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édito
Edito

La vieille
Je vois hélas peu d’avantages à vieillir et pour me consoler je me suis dit que j’allais devenir une petite
vieille indigne. Car si vieillir est souvent assimilé à l’expérience, la sagesse ou … la résignation, j’avais
envie d’autre chose de plus jouissif, de plus drôle !
Pourquoi ne pas faire ce que depuis l’enfance on nous interdit : par exemple, et c’est bénin, piétiner
dans les flaques car à la fillette on disait “attention tu vas salir tes chaussures”, à l’adolescence : oser
dire à un garçon qu’on a le béguin pour lui, aujourd’hui “j’te kiffe”, adulte : oser “vous habitez chez
vos parents” maintenant “on va chez toi ou chez moi”, me barbouiller de rouge à lèvres sans qu’on me
dise que ça fait mauvais genre, chantonner dans les couloirs de mon lieu de travail habituellement si
feutré, faisant fi de la sanction ! Je voudrais surtout dire leur fait aux hypocrites, aux menteurs, aux
prétentieux, aux incompétents, aux lâches, à ceux “qui se la pètent”, bref se libérer des carcans de la
politesse, de l’éducation, de la bienséance, de la “bien-pensance” (?), du regard des autres, tout ce qui
fait de nous des êtres dits civilisés, bien polis, bien lisses. Qu’il serait bon de dire stop à la connerie
sous toutes ses formes, qui gagne petit à petit du terrain !
Hélas je sais bien que je ne ferai pas le quart de ce que je rêve de faire ou dire, car même si j’essaie
d’être un électron libre, je sais aussi que la vie en société a des règles et que s’en démarquer ficherait un
sacré “bordel” !!! J’essaie juste de ne pas trop me laisser tirer vers le bas ! Donc, tant pis, je ne serai pas
aussi “petite vieille indigne” que je le voudrais ! Je ne serai qu’une petite vieille normale, ratatinée,
ridée et fermant sa gueule !
La citation :
Même si parfois je suis en contradiction avec moi-même, cela n’autorise pas les autres à penser que je
suis d’accord avec eux. Grégoire Lacroix (Les euphorismes)
PS : si je suis virulente et emploie des mots inhabituels dans l’édito c’est pour être en accord avec le
sujet. Merci de le comprendre.
Bernadette
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Nous voici déjà à la rentrée. Nous espérons que vous avez tous
passé un excellent été, bien qu’un peu chaud. Le Centre de
Services a pu assurer une permanence d’ouverture durant ces
deux mois malgré les quelques problèmes d’absence que nous
avons eu à gérer. Et d’ailleurs la facturation en progression sur
cette période prouve bien l’utilité de ce service à la population.
Nous nous réjouissons aussi de voir revenir quelques travaux des
collectivités et qui avaient pu nous échapper, et nous espérons que
le mouvement s’amplifiera car la vie du Centre de Services reste
plus que jamais liée à la reprise de son volume de facturation.
Par souci d’économie, le bulletin du Cisal est maintenant
dématérialisé et vous pourrez le télécharger sur notre site
www.lecentredeservices.fr. Faites le savoir autour de vous, et
demandez que l’on s’y abonne en communiquant son adresse
mail, car notre liste de diffusion par mail n’est pas encore bien
fournie. La version papier traditionnelle reste encore disponible
en quelques exemplaires dans les mairies, les commerces, les
médiathèques et au Centre de Services bien sûr.
Nous avons mis en route et à l’essai un nouvel équipement : un
parasol chauffant électrique pour réchauffer ces soirées de fin de
saison. Si la formule plaît, nous en étofferons rapidement le
nombre mis à la location.
La qualité de tirage photo de notre traceur en grand format attire
de plus en plus d’adeptes et nous réfléchissons déjà à la
possibilité que vous puissiez faire vos tirages photos petit format
au Centre.
N’hésitez pas à nous faire part d’éventuels autres services que
nous pourrions développer au Cisal.
Félix LARCHER

sport
Boxing Club Alboussière
Les entraînements du Boxing Club Alboussière
reprendront le 7 septembre à Alboussière et le 9 à
Vernoux-en-Vivarais.
Boxes pieds-poings : entraînements enfants, loisirs et
compétition. Ouvert à toutes et tous de 7 à 77 ans !
ALBOUSSIERE, salle Pierre Haga :
- Lundi de 19h30 à 21h30
- Mercredi 17h30 à 18H30 : "School Fighting" réservé
aux 6/12 ans
- Mercredi de 18h30 à 19h30 : Aéro-Kick
- Vendredi de 19h30 à 21h30
VERNOUX, Gymnase intercommunal du Pays de
Vernoux : Mercredi de 19h à 21h.

LES HORAIRES
D’OUVERTURE
Centre de Services
Contact : Sylvie Moze
Tél. 04 75 58 25 76 - Fax. 04 75 58 26 12
cisal@free.fr -www.lecentredeservices.fr
et Centre Multimédia
Contact : Céline Debaud
Tél. 04 75 58 29 13
centre.multimedia@rhone-crussol.fr
http://ccm.alboussiere.inforoutes-ardeche.fr
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

10h - 12h
10h - 12h
9h - 12h
10h - 12h
10h - 12h
9h - 12h

13h45 - 17h
13h45 - 17h
13h45 - 17h
13h45 - 17h
13h45 - 17h
13h45 - 16h30

Fermeture les samedis 26 décembre et 2 janvier
En raison de l’accueil d’un atelier dans le cadre
des Temps d’Activité Périscolaire (TAP)
le centre multimédia sera fermé
de 15h30 à 16h30 les vendredis
jusqu’aux vacances de la Toussaint
(soit les vendredis 18 septembre, 25 septembre,
2 octobre, 9 octobre et 16 octobre).
Des ordinateurs seront mis à votre disposition
dans le local du centre de services si besoin.
Merci de votre compréhension et à très bientôt !

Cotisation annuelle : 100 € enfants (- de 12 ans) 140 € adultes
Contact : richardguillot@free.fr
04 75 58 31 82 - 06 85 79 79 47

La Boule du Pic Saint-Romain-de-Lerps
La Boule du Pic organisera son assemblée générale
courant novembre, et elle organisera également
l'assemblée générale du secteur Tournon-Saint-Péray
le 19 décembre 2015.
Nous pouvons dès à présent prendre de nouvelles
licences pour l'année 2016. La Boule du Pic prévoit
d'organiser un concours départemental seniors et
jeunes pour l'année 2016.

nouvelles

des médiathèques
Rhône Crussol

A Alboussière-Champis :
- Samedi 10 octobre, 15h : La lumière dans l’art du vitrail
Dans le cadre de l’animation commune des médiathèques Rhône
Crussol sur le thème de la lumière, présentation de l’histoire et de la
technique du vitrail.
Jacqueline Quet, vitrailliste, amènera du matériel, des pièces
terminées et d’autres en cours de réalisation.
Conférence illustrée par des photos et suivie du verre de l’amitié.
Entrée libre et gratuite.
La permanence de l’après-midi est exceptionnellement supprimée ce
jour-là.
- Samedi 7 novembre, 18h : Aimé Césaire, lecture d’extraits de
“Cahier d’un retour au pays natal”.
Après une présentation de l’homme par Félix Larcher dont le père a
côtoyé Aimé Césaire, Estelle Salomone lira des extraits de l’œuvre
emblématique de ce grand poète.
Entrée libre et gratuite.
La permanence de l’après-midi est exceptionnellement supprimée ce
jour-là.

A Boffres : du 5 septembre au 3 octobre
A Saint-Romain-de-Lerps : du 6 novembre au 4 décembre
Exposition “Nouvelles histoires pour vieux bouquins”
Que faire des livres de bibliothèque qui se détériorent, vieillissent, de
ces éclopés de l’imprimerie lus et relus, mordillés, écornés, bref à
bout de souffle ? Pourquoi ne pas s’amuser avec leurs pages ? Des
passionnés de bricolage ont recyclé pages et feuilles volantes en les
détournant avec humour et talent.

En
bref ...

La Filanda,
Alboussière
Le festival
Illustraction vous propose
un ensemble de stages et
d'ateliers pour découvrir toute la richesse et la
diversité des arts graphiques...
Au programme :
- Atelier de fresque murale à l'ancienne avec
pigments et poudres - Stage animé par Marta
Farina.
“Murs d'artiste … En suivant l'inspiration de Chagall”
du jeudi 24 au dimanche 27 septembre 2015. Tout
public - A partir de 12 ans
- Atelier de peinture pour enfant - Stage animé par
Corinne Zanette
“La vie en rouge... des petits” Atelier Peinture - de 3 aS
11 ans - Samedi 3 octobre : de 10h aS 12h et/ou de
15h aS 17h.

LES HORAIRES
D’OUVERTURE
Médiathèques Rhône Crussol
Tél : 04.75.58.25.55
mediatheque.alboussiere@rhone-crussol.fr
mac.rhone-crussol.fr
Alboussière-Champis :
Lundi
Mercredi 10h à 12h
Vendredi
Samedi
10h à 12h

16h à 18h
15h à 17h
16h à 18h
16h à 18h30

Boffres : tél. 04 75 58 20 04
Jeudi
16h à 18h
Samedi
10h à 12h
Gilhoc-sur-Ormèze : tél. 04 75 06 29 37
Vendredi
16h30 à 19h
Samedi
9h30-11h
St-Romain-de-Lerps : tél. 04 75 58 54 85
Mardi
16h à 17h30
Vendredi
18h à 19h
Samedi
10h30 à 12h

Pas de permanence
- les samedis 10 octobre et
7 novembre l’après-midi.
- le samedi 21 novembre
matin

“Le goût du rouge” Atelier cuisine: de 4 aS 11 ans Dimanche 4 octobre de 10h aS 13h
- Vernissage de l'exposition “La vie en … rouge !
L'exposition collective”. Samedi 3 octobre 2015 à
17h et à 21h, concert (piano, flûte traversière) Participation libre
- Stage d'aquarelle - Stage animé par Thierry Ballay
Pages rouges - “Feuilles d'un carnet d'automne” du
vendredi 9 au dimanche 11 octobre 2015
- Stage d'illustration animé par Svjetlan JunakovicT.
“Comme raconter une histoire seulement avec des
images (Robinson Crusoe)” du 6 au 8 octobre
- Stage d'illustration animé par Bibiana Petrera
“Le dessin animalier” du 16 au 19 octobre.
- Stage de BD Stage animé par Pierluca GALVAN
“BD pour les débutants” du 18 au 20 octobre
Renseignements et inscriptions : 07 82 80 71 38
www.facebook.com/La Filanda

En
bref ...

Association de Saint-Martin de
Galéjas

Connaissez-vous l’association de
Saint-Martin-de-Galéjas ?
L’association de
Saint-Martin, régie par la loi de juillet
1901, a pour objet la valorisation du
patrimoine que représente la chapelle
de Saint-Martin-de-Galéjas située sur la
commune de Saint-Sylvestre.
C’est en 1959 que cette association voit
le jour, créée par quelques habitants désireux de rénover la
chapelle. En 1961 la toiture est entièrement refaite, les murs
sont consolidés et les pierres rejointées. En 2005, la chapelle
est électrifiée. Aujourd’hui, 54 ans plus tard , l’association
compte 17 membres dont le but est d’entretenir ce patrimoine
laissé par nos anciens.
Dans cet esprit, l’association a lancé une souscription afin de
remplacer la porte de la chapelle très endommagée par les
années et les intempéries.
Pour les visites de la chapelle, vous pouvez vous adresser à
Jean-Michel et Cécile Brunière (maison en face) ou à Brigitte
Reynaud 04 75 58 20 11.

Mères pour la Paix Champis
Comme tous les ans “Mères pour la Paix” organise son
traditionnel repas le dimanche 25 octobre à 12h, salle des
Sapins à Saint-Romain-de-Lerps. Cette année "Couscous".
L'argent récolté servira à la construction d'un forage dans le
village de Niorgo au Burkina Faso.
Réservation auprès de Mireille Léveillé par chèque à l'ordre
de “Mères pour la Paix”.
Prix : adultes 16 € - enfants de 10 à 14 ans 12 €

Comité de foire Saint-Barthélémy-Grozon
La foire au boudin se tiendra le samedi 21 novembre. Hormis
le boudin et les incontournables fricassées les visiteurs y
trouveront un village d'artisans d'art, un petit marché de
bouche, une exposition des métiers anciens, des animations
musicales, des jeux pour petits et grands et un tiercé de
cochons. Egalement un concours photo sur le thème " L'eau
dans tous ses états " dont le règlement est disponible en
mairie ou sur le site du comité : http://comitedefoirestbarthelemygrozon.e-monsite.com

sport
Gym Saint-Romain-de-Lerps
La Gym du Pic vous accueille tous les jeudis à partir du jeudi
10 septembre à la salle des Sapins. Horaire : 20h - 21h30.
Possibilité de 2 cours gratuits à l'essai.
Possibilité de doubler le cours hebdomadaire avec
l'association de Plats le mardi de 20h30 à 22 h.
Renseignements au 06.88.01.10.72

Gymnastique volontaire d'Alboussière
Reprise des cours le mercredi 23 septembre 2015 à 19h dans
la salle communale d'Alboussière.

PAYS DE VERNOUX RHONE CRUSSOL
L’ADMR existe depuis 1945. L’équipe
d’intervention de l’ADMR Pays de Vernoux
Rhône Crussol, composée d’aides à domicile et
d’auxiliaires de vie, rayonne quotidiennement sur
Alboussière et toutes les communes
environnantes.
La mission première de l’ADMR est de permettre
aux familles et à toutes les personnes de bien
vivre chez elles. Notre mode d’intervention est
fondé sur :
- Une action de proximité, décentralisée, pour être
au plus près des personnes et leur proposer une
offre de service qui réponde à leurs attentes ou
besoins ;
- Une action solidaire, à travers de petites équipes
de bénévoles issus de la population locale, qui
développent une action collective créatrice de lien
social entre toutes les composantes de la
population. Cette action vise à créer de nouvelles
solidarités là où celles qui existent se révèlent
défaillantes.
- Une relation humaine qui s’établit dans
l’échange et la reconnaissance mutuelle. Le
respect de la personne aidée.
Lorsqu’on avance en âge, qu’on est en situation
de handicap ou malade, bénéficier d’un
accompagnement pour effectuer les actes simples
de la vie s’avère souvent indispensable. Les
services de la branche Autonomie de l’ADMR
permettent à ces personnes de conserver cette
autonomie et de continuer à mener des projets de
vie. Nos professionnels les épaulent dans les
tâches de la vie quotidienne (ménage, entretien du
linge, préparation de repas…), sont à leurs côtés
pour le lever, le coucher, la prise des repas… et
les accompagnent dans leur vie sociale.
Si depuis longtemps notre légitimité est reconnue
sur le soutien que nous apportons aux familles
fragilisées, en situation de handicap et aux
personnes âgées, nous avons parallèlement choisi
de renforcer notre action auprès de familles qui
travaillent, quelque fois monoparentales, souvent
débordées entre vie professionnelle et vie privée
et auxquelles nous pouvons proposer des services
de garde d’enfant à domicile, des services
d’entretien du cadre de vie, d’aide aux courses…
L’équipe de l’ADMR se tient à votre disposition
pour tout renseignement ou pour vous
accompagner dans vos démarches administratives,
au 426 avenue Georges Clémenceau à
Guilherand-Granges ou au 04 75 55 20 20. Une
permanence est tenue tous les mardis de 14h à
17h au CISAL à Alboussière, ainsi que tous les
jeudis de 9h à 12h à la Mairie de Vernoux.
vernoux.rhone.crussol@fede07.admr.org

Une nouvelle saison d’activités avec le CALAC
(Alboussière-Champis)
MARCHE NORDIQUE

PEINTURE SUR SOIE

La marche nordique est une autre conception de la marche,
beaucoup plus active. Il s’agit d’accentuer le mouvement
naturel des bras pendant la marche et de propulser le corps vers
l’avant à l’aide de deux bâtons.
Les mardis de 16h45 à 18h15, place de la bascule.

L’atelier est animé par Marie-Christine et
Marie-Paule. Il se déroulera tous les jeudis de
13h30 à 17h. L’atelier débute jeudi 10
septembre, dans les locaux du CALAC.
Nous vous demanderons une participation de 62 € pour l’année
et d’acheter la soie au fur et à mesure de votre consommation
(l’atelier dispose d’un stock).
Renseignements auprès de Marie-Christine Dussaut
au 04 75 58 35 65 ou Marie-Paule Puren au 04 75 59 39 52.

PILATES
Le Pilates est une méthode d’entraînement physique qui
s’inspire du yoga, de la danse et de la gymnastique. Elle a pour
objectif le développement des muscles profonds, l'amélioration
de la posture, l'équilibrage musculaire et l'assouplissement
articulaire.
Les mardis de 18h30 à 19h30, dans la salle communale.

ZUMBA
Les cours de Zumba reprennent à Alboussière ! Venez vous
adonner à cette activité physique pratiquée par plus de 12
millions de personnes par semaine dans le monde !
Rejoignez le cours de Sabrina Finot, coach sportif diplômée,
Les mardis de 19h30 à 20h30, dans la salle communale.
Les activités “Sport et forme” animées par Sabrina Finot
coach sportif diplômée, débutent mardi 22 septembre.
Pour chacune de ces activités, nous vous demanderons une
participation de 132 € pour l’année. Pour cumuler avec une
deuxième activité “sport et forme” (Marche nordique, Zumba,
Pilates), il vous faudra compléter avec 40 euros par activité.
Inscrivez-vous auprès d’Isabelle Colas au 04 75 40 35 91 ou
06 74 80 02 37 ou Véronique Legrand pour la marche
nordique au 06 80 54 97 75.

CLUB GENEALOGIE “Des racines et des arbres”
Si vous êtes intéressés par vos racines, si vous souhaitez
remonter le temps et aller à la rencontre de vos aïeux, l’atelier
animé par Bernadette Sanchez vous propose de rechercher,
découvrir, échanger et partager vos travaux ! Vous découvrirez
également tout le potentiel des recherches sur Internet. Il se
déroulera tous les lundis de 15h à 17h. Un autre créneau peut
être fixé pour convenir au plus grand nombre.
L’atelier débute lundi 28 septembre, dans les locaux du
CALAC. Participation de 15 euros pour l’année.
Renseignements auprès de Bernadette au 06 45 27 48 49

THEATRE
Après le grand succès de “Petites pipettes et gros calibres”, la
troupe de théâtre du CALAC “Les Têtes à Claques”, dirigée
par Fabienne Bègue, prépare sa nouvelle pièce :
“L’arbre à came” qui vous sera présentée en 2016.
Pour rejoindre la troupe, vous pouvez contacter Fabienne
Bègue au 04 75 58 32 18

PHOTO
Notre section Photo Numérique est toute récente et nombreux
sont les débutants. N’hésitez donc pas à nous rejoindre pour
vous perfectionner dans la maîtrise de votre appareil photo
(compact, bridge, réflex) et dans la capture d’images créatives :
paysage, portrait, sport, macro… L’apprentissage sur
ordinateur vous permettra aussi de retoucher vos photos pour
les recadrer, les améliorer.
Les photographes plus experts seront les bienvenus.
Deux fois par mois le lundi soir de 19h à 21h. Un autre
créneau peut être fixé pour convenir au plus grand nombre.
L’atelier débute lundi 21septembre, dans les locaux du
Centre Multimedia. Participation de 30 euros.
Renseignements auprès de Félix Larcher au 06 83 14 06 55

IMPORTANT :
Même si certains ateliers ont déjà débuté, il est encore temps
de les rejoindre. Il est toujours possible de commencer en
cours d’année. et de participer à la première séance de chaque
atelier, gratuitement et sans engagement de votre part.
L’inscription aux ateliers implique de prendre votre carte
d’adhérent à l’association. Pour la nouvelle saison, les tarifs
restent inchangés : individuel : 8 euros - couple : 11 euros famille

POTERIE
L’atelier d’initiation à la poterie est animé par Patricia Millet.
Il se déroulera tous les mardis de 14h à 17h et de 18h à 21h.
L’atelier débute mardi 8 septembre, dans les
locaux du CALAC. Nous vous demanderons une participation
de 69 € pour l’année.
Renseignements auprès de Patricia au 04 75 58 85 21
ou 06 32 52 61 40.

Appel à bénévoles
Jardinage, Cuisine, Modélisme,Vidéo,
Scrap booking, Philatélie, Astronomie...
Vous avez une passion, vous souhaitez la partager ?
Le CALAC vous propose d’animer un atelier, même sur une
courte période ,et vous met tous ses moyens à disposition.
Contact : Gilles Broise 04 75 58 22 48

Le Centre d’Animations Locales Alboussière-Champis vous invite à son Assemblée Générale annuelle
le Vendredi 6 novembre à 19h00, dans ses locaux, au “Château”. Cette Assemblée, ouverte à tous, sera l’occasion
de faire le bilan d’une année d’activités et d’échanger nos idées. Un pot de l’amitié clôturera la soirée.

La Tribu
Le temps d'activité périscolaire (T.A.P.)

Le café des habitants

Inscrit dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, le
T.A.P. est à la charge des communes. Pour l'école
d'Alboussière, les mairies d'Alboussière et Champis ont
sollicité La Tribu pour mettre en place et proposer aux
enfants des activités à contenu éducatif, culturel, artistique
et sportif pendant l'année scolaire 2015/2016.
Le calendrier de ces activités a été découpé en cinq cycles
qui s'étalent chacun de vacances à vacances.
Pour le premier cycle du 7 septembre au 16 octobre les
activités proposées les lundis et vendredis de 15h30 à 16h30
sont : arts plastiques, danse, mandalas, théâtre, sports,
percussions, grands jeux, cuisine et un atelier “lire et faire
lire” (en partenariat avec la Fédération des Oeuvres
Laïques).
Le prochain cycle s'étendra du 2 novembre au 18 décembre,
les inscriptions se feront avant les vacances d'automne et les
mêmes activités devraient être reconduites.

Prochaine date (horaire à définir) : 6
novembre à Champis - Salle Toinou.
Venez partager un moment sérieux et
ludique sur le thème “Tous voisins, Tous pareils”.
Café animé en partenariat avec l'association “Parlons
d'aimer”.

Noël de La Tribu
Cette année, l'association propose de fêter Noël en famille
autour d'un spectacle et de bonnes choses à manger, boire et
se partager samedi 12 décembre après-midi.
Lieu, horaires et spectacle à définir.

Le café des parents
Si les enfants ont repris le chemin de l'école, les parents ont
repris celui du café ! Tous les vendredis, vous pouvez vous
joindre librement à ce groupe qui se réunit à partir de 8h45
à 11h15 au local de La Tribu.
But de ces rencontres : pouvoir, par le libre accès et la
convivialité, partager et échanger autour de la notion de
parentalité.
Des projets de conférences sont actuellement sérieusement à
l'étude mais à ce jour, aucune date ne peut être
communiquée.
N'hésitez pas à nous contacter ou venir simplement
“essayer” le café des parents.

L'accueil des enfants
Tous les mercredis après la classe, le centre de loisirs
accueille les enfants de 3 à 11 ans.
Pour les enfants âgés de 9 à 11 ans qui ne se retrouvent plus
dans les activités proposées par les animateurs du Centre de
loisirs, des activités spécifiques leur sont proposées en lien
avec les jeunes de 11 à 14 ans. Au Programme pour cette
période : basket le 30 septembre et dodgeball le 7 octobre.
Pendant les vacances de Toussaint, le Centre de loisirs
ouvrira ses portes du lundi 19 octobre au vendredi 30
octobre.

Et pour les ados
Le local a réouvert ses portes pour des moments de
convivialité avec les jeunes de 11 à 17 ans. Animées par
Aurélie et Myriam, des soirées et des sorties sont
proposées :
- samedi 19 octobre “accroforest”, départ 10h30
- vendredi 25 septembre : soirée de rentrée de 17h30 à 22h
- vendredi 2 octobre : soirée film avec repas partagé de
17h30 à 22h

Mais aussi
Deux soirées-débat à partir du film “Chante ton bac
d'abord” sont proposées pour tous les jeunes du territoire.
Ces rencontres sont le démarrage d'un projet plus large qui a
pour objectif de mieux connaître les attentes et les besoins
des jeunes afin de mieux vivre ensemble sur nos communes.
Ces rencontres auront lieu : vendredi 9 octobre à 20h à
Alboussière et dimanche 11 octobre à 17h à Saint-Romainde-Lerps.
Renseignements au 04 75 58 23 23.

sport
L’association OUTDOOR de
Saint-Romain-de-Lerps a pour
objectif de vous faire découvrir des
sports de nature pour les 8-12 ans,
d’améliorer les compétences des
jeunes sportifs de 12 à 18 ans.
Elle organise des sorties VTTcourse d’orientation-eau vive- ski
nordique-via ferrata …en loisir et en
compétition de 7 à 77 ans.
Pour les adultes sportifs,
l’association participe à des raids
multisports de nature comme le

championnat national, des raids
internationaux, raids jeunes et raids
féminins.
L’association organise le défi
intergénération et une manche du
Challenge 07 en course
d’orientation.
Les entraînements ont lieu les
samedis entre 9h et 12h. Cet
horaire est modulable pour les
adultes et les ados en semaine
selon les disponibilités de chacun.
Des cycles ont été programmés

pour les jeunes et
adultes
débutants :
De septembre à
Toussaint : course
d’orientation
De Toussaint à Noël : VTT
De Noël à février : VTT/ski de fond
De février à Avril : VTT
D’avril à juin : multisports- kayak
Contact : a.simon667@laposte.net

Rhône Crussol
Rhône Crussol Tourisme a obtenu en juillet 2015, la marque Qualité
TourismeTM, marque nationale attribuée par Office de Tourisme de
France®. Cette marque atteste de la qualité de l’accueil et du
professionnalisme de votre office de tourisme.
Vous êtes une association, une entreprise, un artisan, un hébergeur ?
Vous souhaitez accroître votre notoriété et bénéficier de plus de
visibilité ?
Rhône Crussol Tourisme vous propose de devenir partenaires !
En devenant partenaires, vous bénéficiez des avantages suivants :
- Être plus visible par la présence de vos cartes de visites dans nos
bureaux,
- Votre activité enregistrée dans la base de données régionale et sur
notre site internet,
- Vous pourrez bénéficier de nos supports de promotion et de
communication,
- Vos manifestations mises en avant sur notre page Facebook et les
réseaux sociaux,
- Bénéficier d’un accompagnement (numérique ou marketing).
Pour en savoir plus, contactez-nous au 04 75 40 46 75 ou
04 75 58 20 08 ou sur info@rhone-crussol-tourisme.com

Tourisme

LES HORAIRES
D’ OUVERTURE

Rhône Crussol Tourisme**
Jusqu’au 31 mars :
Bureau d'accueil d'Alboussière :
Du jeudi au samedi
de10h à 12h et de 14h à 17h.
Siège de Saint-Péray :
du lundi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Informez-vous en temps réel sur notre site
www.rhone-crussol-tourisme.com
et suivez-nous sur https://frfr.facebook.com/rhonecrussoltourisme

Infos mairies... Infos mairies... En
bref ...
- ALBOUSSIERE
Toute l'équipe du CCAS de la commune d'Alboussière a remis en place
ses actions :
- Les 8,9,10 et 11 octobre vente de brioches dans les commerces et
dans le village par les membres du CCAS au profit de l ADAPEI de
l'Ardèche (brioches fabriquées à la boulangerie du village).
5 euros l'unité.
- Les 15,16,17 octobre collecte de denrées alimentaires à l'école
d'Alboussière et à la mairie.
Ce jour là chacun pourra apporter un aliment non périssable de son
choix (café, sucre, huile, lait, riz......). Permanence et réception en mairie
le samedi matin 17 octobre.
- Repas des anciens avec animation le mercredi 9 décembre à la salle
communale.

BOFFRES
- Boffres a maintenant son site internet (boffres.fr) où vous pourrez
trouver toutes les informations qui concernent la commune ainsi que de
nombreux liens (CCRC, administration, téléchargements de documents
etc ...)
- Boffres a mis en place une souscription publique, par l'intermédiaire de
la "Fondation du Patrimoine" pour remettre en état la "Calade du
Sabotier" et ce dans le but d'obtenir le label "Village de Caractère".
Infos : Mairie de Boffres 04 75 58 33 89.

**

Mon Arbre
Magique

Trois
assistantes
maternelles
agréées, associées selon la loi
1901, sous le nom : Mon Arbre
Magique. Nous nous sommes
regroupées à Champis Garnier,
pour accueillir 9 enfants. Nous
avons essayé de recréer une
ambiance chaleureuse dans cette
belle maison avec jardin clos. Ce
nouveau mode de garde propose
un regroupement d’accueil
individuel en collectivité, et répond à
un besoin pour les enfants du
plateau Rhône Crussol. Chaque
enfant pourra ainsi vivre une
expérience en collectivité avant
l'entrée à l'école, au travers des
découvertes, de la socialisation, de
l'apprentissage, de l'autonomie, des
jeux libres et de la
créativité. En
respectant les
besoins et les envies
des enfants. Places
disponibles,
renseignements au
06 16 96 05 99

calendrier intercommunal des fêtes
calendrier intercommunal

des fêtes

“

Octobre

Jusqu’au 3 :
Exposition “Nouvelles histoires
pour vieux bouquins”,
Médiathèque Boffres
Sam 3 :
Illustraction : “La vie en rouge...
des petits” Atelier Peinture - de 3 a^
11 ans de 10h a^ 12h et/ou de 15h
a^ 17h (cf en bref), La Filanda
Alboussière
Sam 3 :
Illustraction : à 17h ,vernissage de
l'exposition “La vie en … rouge !
L'exposition collective” et à 21h,
concert , La Filanda Alboussière
Dim 4 :
Illustraction :“Le goût du rouge”
Atelier cuisine: de 4 a^ 11 ans de
10h a^ 13h (cf en bref), La
Filanda Alboussière
Du mar 6 au jeu 8 :
Illustraction : Stage d'illustration
“Comme raconter une histoire
seulement avec des images ”(cf en
bref) , La Filanda Alboussière
Du mar 8 au dim 11 :
Vente de brioche au profil de
l’ADAPEI (cf Infos mairie),
CCAS, Mairie Alboussière
Du ven 9 au dim 11 :
Illustraction : Stage d'aquarelle Pages rouges - “Feuilles d'un
carnet d'automne”(cf en bref) , La
Filanda Alboussière
Sam 10 :
Conférence “La lumière dans l’art
du vitrail”, 15h, Médiathèque
Alboussière-Champis

Dim 11 :
Grand marché aux
Puces, brocante et
braderie, SaintRomain-de-Lerps
Du jeu 15 au sam 17 :
Collecte de denrées alimentaires
(cf Infos mairie), CCAS, Mairie
Alboussière
Du ven 16 au lun 19 :
Illustraction : Stage d'illustration
animé par Bibiana Petrera
“Le dessin animalier (cf en bref) ,
La Filanda Alboussière
Dim 18 :
Assemblée générale, 10h30,
complexe sportif suivi d’un repas,
Amicale Boule AlboussièreChampis
Du dim 18 au mar 20 :
Illustraction : Stage de BD “BD
pour les de_butants” (cf en bref) ,
La Filanda Alboussière
Dim 25 :
Couscous, 12h, salle
des Sapins, St-Romainde-Lerps (cf en bref), Mères pour
la Paix

“

“

Décembre

Novembre

Du 6 nov au 4 déc :
Exposition “Nouvelles histoires
pour vieux bouquins”,
Médiathèque St-Romain-deLerps
Ven 6 :
“Le Café des habitants”, salle
Toinou, Champis (cf article), La
Tribu

JOURNAL TRIMESTRIEL réalisé avec les moyens du Centre de
Services du Pays de Crussol.
Comité de rédaction : Félix Larcher, Marie-Odile Julien,
Yves Vey, Françoise Barbazanges, Anne-Laure FOUREL,
Sylvie Moze.

Ven 6 :
Assemblée générale, 19h au
“Château Alboussière”, CALAC
Sam 7 :
Lecture d’extraits de “Cahier
d’un retour au pays
natal” d’Aimé
Césaire, 18h,
Médiathèque
AlboussièreChampis
Dim 8 :
Loto, 14h30, salle Matras, Club
de l’Eglantier St BarthélèmyGrozon
Sam 21 :
Foire au boudin, Comité des
Fêtes St Barthélémy-Grozon
Dim 22 :
Loto, 14h, salle communale
Alboussière, Eglise Protestante
Unie du Plateau d‘Alboussière
Dim 29 :
Concours de belote, Aînés
Ruraux Gilhoc

Mer 9 :
Repas des Anciens (cf Infos
mairie), CCAS, Mairie
Alboussière
Sam 12 :
Noël de la Tribu, aprèsmidi, La Tribu
Alboussière

Associations, mairies, pour le prochain numéro à paraître
début janvier, envoyez nous
vos articles avant le
7 décembre 2015

