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Enfin l’été
Depuis une quinzaine de jours la canicule nous rappelle que l’été est bien
là. Le terrible orage de grêle du 15 juin n’a pas épargné notre commune.
Si le patrimoine communal n’a pas subi trop de dégâts, certains habitants
du bas de la commune ont été
touchés : jardins ravagés, véhicules et habitations impactés…
Gluiras a été retenue parmi les
communes reconnues en situation de catastrophe naturelle
pour cet épisode, mais uniquement pour « coulées de boue et
inondations ». Pour les dégâts
aux véhicules et habitations
les assurances individuelles
doivent traiter les dossiers dans
les trois mois.
Le 6ème pibou planté
De la nouvelle école à la résidence pour seniors, la boucle
est bouclée. Ce sixième « pibou » viendra ombrager la
terrasse de la salle commune
de la résidence Paul SERRE. Vous étiez encore très nombreux pour ce
rendez-vous convivial et cela fait plaisir.
Les travaux en cours
Après une année 2018 particulièrement chargée, le rythme est beaucoup plus calme cette année. La réhabilitation de la maison Mercier
sera achevée dans le courant de cet été. L’aire d’accueil de campingcars est enfin opérationnelle, elle a été inaugurée le 28 juin en présence
d’une délégation de la fédération Rhône-Alpes qui nous accompagnera
dans la communication. Les hameaux Antériou et Le Pral seront bientôt raccordés au réseau d’eau potable, et nous avons renforcé la ressource du hameau de Plos. Une « inauguration » fin août permettra de
marquer l’événement.
Le programme voirie est validé. A l’issue de l’appel d’offre, c’est à
nouveau l’entreprise des Goudronneurs Ardéchois qui a été retenue

pour cette campagne 2019. De La Croix à Peloutier en passant par la
Marette, nous essayons de maintenir le réseau de voies communales
à niveau.
Réunion publique
Le mandat que vous nous
avez confié arrivant à son
terme, il semble naturel de
vous interroger sur votre
vision de l’avenir pour notre
commune. Une réunion
publique sur ce thème vous
sera proposée le vendredi 26
juillet à 18h30. Elle permettra
d’éclairer l’équipe sortante
sur vos attentes. J’espère
que vous serez nombreux à
venir alimenter le débat.
En espérant vous croiser au
détour d’une des manifestations proposées par nos
dynamiques associations, je
salue plus particulièrement ceux qui ont choisi notre belle commune pour
les vacances et souhaite à toutes et tous un très bel été.
Pour l’équipe municipale
Marc Tauleigne
Réunion Publique vendredi
26 juillet à 18h30

«Quel avenir pour
notre commune»

Mairie de Gluiras - Place de la liberté - 07190 Gluiras - Tél : 04 75 66 74 30
Courriel : mairie-gluiras@wanadoo.fr
Site internet : www.mairie-gluiras.fr
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Vie municipale

L’essentiel des décisions prises depuis
le dernier GluirasInfos

Gluiras : Commémoration du 8 mai 1945

(Compte-rendu complet à retrouver sur le site internet de la commune)

Séance extraordinaire du 22 mai :
Le Conseil Municipal, valide à l’unanimité
La décision modificative N°1 au budget AEP afin de prendre en charge
quelques régularisations entreprises par la trésorerie de Privas.

Carnet
Naissance

Une trentaine de personnes a bravé le mauvais temps pour assister à ce
moment de mémoire. Le maire après avoir remercié les courageux, a pu
souligner que braver la pluie était bien dérisoire face au courage montré par
nos anciens face à la barbarie nazie. Il a lu le message de la secrétaire d’Etat
avant que Maëlie et Gabin, deux enfants, habitants de la bien nommée Place
de la liberté, déposent la gerbe au pied du monument aux morts. Une minute
de silence et la marseillaise ont clôturé la cérémonie. L’ensemble des participants a poursuivi ce moment de souvenir autour du verre de l’amitié, sous le
chapiteau monté en prévision du mauvais temps.

devis sera demandé pour le relèvement du mur de soutènement de la
voie communale.
Décide par 5 voix pour, 3 voix contre et 1 abstention une remise d’un
loyer pour madame Gomes au titre des désagréments subis lors de la
mise en place de son poêle.
Accorde une subvention aux associations, Arts et Amis et Collectif
des hébergeurs.
Approuve le transfert de jouissance des biens de la commune de l’association du Serre de la Palle au profit de l’association cultuelle Eglise
Protestante unie en Eyrieux Boutières.

Séance ordinaire du 21 juin :
Le Conseil Municipal,
Accepte à l’unanimité la proposition d’achat de monsieur André et de
madame Fiard pour une parcelle attenante à leur propriété à l’Hermet
Vote à l’unanimité pour une demande de soutien au Conseil
Départemental dans le cadre du déneigement 2018/2019.
Vote à l’unanimité pour un accord de principe donné au
Sde 07 concernant le transfert de la compétence IRVE
(Infrastructure de Recharges pour Véhicules Électriques et hybrides)
Accorde le principe d’un échange de parcelles à
monsieur MEOT, au hameau de St Martin, afin
de garantir un stationnement public minimum
pérenne pour les habitants de ce hameau.
Décision finale au prochain conseil.
Vote à l’unanimité pour accepter
l’offre de prêt de la Banque Postale
telle qu’exposée. Emprunt de 40 000 €
sur 10 ans au taux de 0.82 %, destiné
au financement des travaux d’extension
du réseau d’eau potable.
Valide à l’unanimité la décision modificative N°2 du budget Principal. Et la décision
modificative N°1 du budget du CCAS
Enregistre la demande de Madame Lamure/
Fourniol à Cols pour l’enlèvement du
remblai qui occupe son terrain. Un

Informations diverses :
Point sur les travaux en cours : travaux d’adduction
d’eau Antériou, Le Pral & Plos. Réhabilitation de la
maison Mercier. Sanitaires de l’Hermet.
Urbanisme : PC madame Roux validé, les travaux ont débuté pour la restauration d’une petite maison au hameau
de Tisonèche.
Réunion publique : fin juillet « quel avenir pour notre
commune ».

Séance extraordinaire
du 5 juillet :
Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité
D’accepter l’offre de prêt du Crédit Mutuel, pour un
montant de 79 000€ au taux de 1.13% sur 10 ans. Emprunt destiné à financer le reste à charge de la réhabilitation de la maison Mercier et le programme voirie 2019.

Bienvenue à Emile né le 17 avril. Il est arrivé
au foyer de Florine Synorazki et Jean-Noël
Heyraud pour la plus grande joie de sa
grande sœur Paula. La famille habite le hameau de Moulancher.

Mariage

Yolaine Célestin et Yohan Garnier se sont
mariés le 27 avril 2019. C’est avec un grand
plaisir que le maire a accueilli ces jeunes à
l’entrée de la mairie. La salle des mariages
était trop exigüe pour accueillir tous ceux
qui accompagnaient les futurs époux. Une
belle émotion était palpable au moment du
consentement et les sourires de l’assistance témoignaient de la sincérité de ce
bonheur partagé.

Décès

Omission dans le dernier bulletin : Jean Planet
de Moulancher décédé le 24 décembre 2018
Thérèse FAYARD qui habitait le village, décédée le 25 mai
Marthe CHAZEL de La Marette, décédée le
10 juillet

Le 6ème Pibou du conseil municipal

Le dernier « pibou » du mandat a été planté le samedi 29 juin, un murier
platane ombragera la terrasse de la salle commune de la résidence Paul
SERRE. Après l’apéritif sur la Place de la Liberté tout le monde s’est retrouvé
à la salle des fêtes où les membres du conseil municipal étaient aux petits
soins des quelques 130 convives. L’accordéon de Roland Mouguin a agréablement accompagné l’avant et l’après repas.
Comme à l’accoutumée, l’après-midi a été l’occasion de belles parties de
cartes ou de pétanque. Certains ont prolongé ce moment jusqu’à la fraîcheur
du soir, et même beaucoup plus tard !
Sans vouloir préjuger de la prochaine équipe municipale qui sortira des élections
des 15 et 22 mars 2020, on peut souhaiter que cette fête de début d’été perdure.

Thierry COURBY
Négociant en matériaux de construction
Vente aux particuliers et aux entreprises
Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 12h et de 13h30 à 19h
le samedi de 8h à 12h
725, route de Valence
07360 LES OLLIÈRES SUR EYRIEUX
thierry.courby0652@orange.fr

Tél. 04 75 66 20 74
Fax 04 75 66 31 54

Prochaine séance ordinaire :
date prévisionnelle 13 septembre.

www.chateau-brown.com
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Travaux en cours

Vie de l’école

Voirie

Cycle natation

L’été venu, la voirie occupe une bonne part de l’activité des services techniques : le fauchage des talus même si une bonne part
est sous traitée, l’entretien des fossés, le rebouchage des ornières
avant le goudronnage. Cette année la campagne de réfection totale concernera, sur une plus ou moins grande portion, les secteurs
de Chalan, La Croix, La Chave, Roubuols, Pelloutier, La Marette,
l’Hermet, le village (accès cimetière) et le Grand Chemin.

C’est toujours avec le même engouement que les enfants de
l’école ont retrouvé, en mai, la piscine de Vernoux pour 3 journées
de 2 séances natation. Les enseignants (et les parents) sont ravis,
puisque d’ores et déjà CM2 et CM1 maîtrisent la natation, les autres
enfants montrant un réel enthousiasme pour l’apprentissage avec
le moniteur dédié à notre groupe. Evidemment ce programme est
reconduit pour 2020 avec toujours un financement partagé entre la
mairie et le Sou des Écoles.

Extension du réseau d’eau potable
vers le Pral et Plos

Après un démarrage tardif, l’entreprise Faurie avance normalement, la conduite principale est installée jusqu’au réservoir de Plos,
ainsi l’alimentation du hameau sera garantie lorsque la source de
La Croix se montrera défaillante.
Les 8 nouveaux abonnés de La Coste, Antériou et Le Pral devraient
être raccordés au mois d’août.

Travaux épareuse

Ambre et Gabin, en route pour la 6ème

Fête de l’école

L’éducation artistique et culturelle est inscrite
désormais dans toutes les écoles, collèges
et lycées de France. La commune de Gluiras
s’inscrit pleinement dans cette démarche.
Nous avions déjà, dans le cadre des TAP, proposé un cycle initiation au cirque. Tout naturellement, notre école s’est portée candidate pour
les ateliers cirque proposés cette année par la
CAPCA. Ainsi 5 séances animées par Mina
Chichignoud ont été programmées ce dernier
trimestre. La salle polyvalente transformée en
piste de cirque pour le plus grand bonheur des
enfants. La fête de l’école, un moment phare
de la fin d’année scolaire, a donné lieu à une
restitution qui a séduit le nombreux public.
Comme à l’accoutumée, les CM2, Ambre et
Gabin, qui rejoignent le collège à la rentrée
prochaine, se sont vus remettre le cadeau de
la Mairie et du Sou des Ecoles.

Sanitaires de l’Hermet

Enfin achevés, ils rendent l’aire d’accueil de camping-cars totalement opérationnelle. Une inauguration informelle a été l’occasion
de recevoir le vice-président du Camping-Car Club Rhône-Alpes
qui nous a délivré quelques conseils de communication.

Maison Mercier

Le chantier suit son cours avec toujours comme objectif une réception début septembre pour mise en location immédiate. Les carreleurs sont à l’œuvre. Suivront la peinture puis la pose de l’escalier
et enfin, les finitions de l’électricité et de la plomberie.

Travaux extension d’eau le Pral

Cycle musique

Toujours dans le même esprit du développement artistique pour les élèves de notre
école, la convention avec « Ardèche Musique
et Danse » a été renouvelée. Les séances avec l’intervenant du
conservatoire seront mises en place dès la rentrée. A noter que
notre appartenance à la structure départementale (qui a un coût
non négligeable) permet aux habitants de Gluiras de bénéficier
d’un tarif préférentiel pour l’antenne de l’école de musique basée à
St Sauveur de Montagut.

Fête de l’école

Travaux Maison Serre

Travaux extension d’eau Plos

ET AUSSI

Cet automne, le camion à histoires

Fleurissement du village

Sous la « houlette » de la conseillère Elisabeth BEUDOT, une
joyeuse équipe s’est affairée pour redonner à notre village son allure printanière. Cette indispensable touche fleurie vient souligner
la beauté naturelle du village que ne manquent pas de relever tous
les visiteurs. Malheureusement la tempête de grêle du 15 juin a
anéanti une bonne partie de ce travail qu’il a fallu reprendre. Un
grand merci à tous les courageux bénévoles.

En partenariat avec les communes de St Etienne de Serres et de
Marcols les Eaux, toujours dans le cadre du programme culturel de
la CAPCA, nos enfants pourront bénéficier d’une représentation
théâtrale originale. Celle-ci sera présentée dans le célèbre camion
à histoires qui sera pour une journée, stationné à St Etienne de
Serres. Les enfants de Gluiras se déplaceront en bus pour assister
à la représentation du spectacle «Gaïa » produit et mis en scène
par Dominique Lardenois directeur du théâtre de Privas.

Travaux sanitaires de l’Hermet
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Infos Diverses
Election européennes :
les résultats à Gluiras

Frelon asiatique :
tous concernés
En Ardèche, en 2018, 1 200 signalements ont été enregistrés (contre 350 en 2017), 850 nids
ont été identifiés et 210 communes ont été impactées.
Un nid non détruit engendre 4 à 5 nids viables la saison suivante. L’an dernier, 250 à 300 nids
n’ont pas pu être détruits. Les perspectives pour 2019 s’annoncent sombres avec 1 000 à 1
500 nids potentiels.
Au final, ce problème sanitaire, économique et environnemental ne fait que croître et s’avère
particulièrement préoccupant pour l’avenir de l’apiculture et le développement touristique de
notre département.
Que ce soit pour des insectes isolés ou bien un nid, faites un signalement. Le Groupement de
Défense Sanitaire des Abeilles de l’Ardèche (GDSA 07) vous recontactera par la suite afin de
valider, de compléter les informations si nécessaire, et d’intervenir. C’est Gratuit !
https://www.privas-centre-ardeche.fr/Vous-avez-decouvert-un-nid-de-frelons

Ambroisie :
même combat
L’équipe Ambroisie de FREDON Auvergne-Rhône-Alpes
nous rappelle que :
Les signalements se font via la plateforme www.signalementambroisie.fr, et la gestion des signalements implique les
actions suivantes, à moduler selon le niveau d’infestation :
•Alerter les propriétaires ou exploitants des parcelles infestées ;
• Informer/conseiller les propriétaires ou exploitants des parcelles infestées sur les méthodes de prévention et de lutte contre l’ambroisie ;
• Coordonner les actions réalisées sur le secteur
infesté et s’assurer des moyens de destruction employés ;
• Assurer une surveillance des sites connus ;
• Rendre compte au maire chargé de l’application de l’arrêté préfectoral et seul détenteur du pouvoir de
police municipale.
En parallèle, pensez à bien actualiser le statut de ces signalements sur la plateforme afin de faire connaitre l’avancée
des actions de lutte contre l’ambroisie sur votre commune.
Toute l’équipe ambroisie de FREDON Auvergne-RhôneAlpes se tient à vos côtés pour vous accompagner dans
ces missions et notamment vous appuyer dans la gestion
de cas de médiation difficiles.
Retrouvez les contacts de vos interlocuteurs « Ambroisie »
sur le site : http://ambroisie.fredon-aura.fr

Listes électorales
communales
Le bureau des élections
de la préfecture communique
À l’occasion des élections européennes, l’INSEE a
procédé à la radiation d’office d’un certain nombre
d’électeurs sur les listes communales, il s’agit des
Français établis hors de France. En effet, la loi
organique n° 2016-1047 du 1er août 2016 a mis fin
à la possibilité de la double inscription d’un électeur sur une liste consulaire et sur une liste communale. Le ministère de l’Europe et des affaires
étrangères avait tout particulièrement informé les
électeurs concernés de ces dispositions nouvelles,
par le biais de campagnes de communication lancées de mai 2018 à mars 2019,
de courriels et de courriers d’information personnalisés. Ces électeurs devaient
choisir, avant le 31 mars 2019 (date limite d’inscription sur les listes électorales
pour pouvoir voter aux élections Européennes du 26 mai), la liste sur laquelle ils
souhaitaient se maintenir. En l’absence de choix à cette date, les électeurs ont
été automatiquement radiés de la liste communale. Dans le répertoire électoral
unique (portail Elire), l’INSEE a inscrit cette opération sous la mention «radiation
technique». En conséquence, ces électeurs n’ont pas pu voter dans la commune,
pour le scrutin du 26 mai. Par ailleurs, les électeurs ayant effectué, dans les délais
impartis, une demande de radiation sur la liste consulaire sont resté inscrits sur
la liste électorale communale. Enfin, les électeurs maintenus sur une liste consulaire, et radiés de la liste communale, souhaitant voter dans leur commune pour
les élections à venir, (entre autres pour l’élection municipale de mars 2020),
doivent solliciter dès à présent leur inscription sur la liste communale. Cette inscription entrainera leur radiation de la liste consulaire.
Par ailleurs il n’est pas inutile de rappeler que les nouveaux habitants de la commune doivent se faire inscrire sur la liste communale (c’est une obligation) et pour
cela présenter une pièce d’identité ainsi qu’une attestation de domicile.
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Inscrits 325, votants 209, blancs 4, nuls 7, exprimés 198.
Loiseau 45, Bardella 35, Jadot 34, Bellamy 19, Aubry 17, DupontAignan 13, Gluckmann 13, Brossat 11, Hamon 4, Thouy 3, Arthaud
2, Asselineau 1, Lalanne 1.

Mise à jour de la base citoyens :

Dans le cadre de cette mise à jour, Céline, notre secrétaire, est
amenée à vous contacter afin de préciser, certaines données administratives vous concernant. Cela peut paraître un peu intrusif mais
c’est indispensable. Sachez que comme toute administration, la
mairie est astreinte à la protection des données (RGPD). Merci par
avance pour votre compréhension.

Arbre de la liberté :

Il semble avoir résisté à sa transplantation, nous le tenons arrosé,
cependant ce n’est qu’à la reprise au printemps prochain que nous
seront certains de la réussite de cette opération.

Ultra trail : étape à Gluiras

130 fous du bitume (avec des internationaux et pas mal d’étrangers) se sont lancés à l’assaut
des 222 km de l’ultr’ardèche, un ultra trail au départ et à l’arrivée d’Alboussière. Cette boucle
(4477m de dénivelé positif) passait par Gluiras. La municipalité avait mis la salle polyvalente
à la disposition des organisateurs. Entre 23h et 10h les concurrents toujours en course se
sont succédé à ce point de ravitaillement et de repos. Les meilleurs se sont qualifiés pour le
célèbre « Spartathlon » de septembre en Grèce.

Le site communal a eu les honneurs de la revue des maires ruraux.

Encore des incivilités
Station d’épuration

Une fois par semaine, Vincent et Laurent assurent l’entretien de la station d’épuration. Comme
vous pouvez l’imaginer ce n’est pas l’activité la plus attrayante de leur service ! Ce qui est
regrettable, c’est que lors de leur nettoyage des grilles d’arrivée des déchets, ils retrouvent des
choses (dont je vous passe le détail), qui ne devraient pas s’y retrouver. Il est vraiment malheureux que le manque de civisme de certains vienne « empoisonner » le travail de nos agents.

Tri des déchets

Dans le même ordre d’idée, l’utilisation des bacs à ordures et le tri qui va avec laissent trop à
désirer. Encore une fois, si la grande majorité s’y astreint, les 20 % ( ?) qui ne respectent pas
cette obligation le font aux détriment de la collectivité puisque de toutes manières le surcoût
du tri est répercuté sur notre taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TOEM).
Dans les deux cas il s’agit d’un manque de respect déplorable vis-à-vis des agents qui
assurent ces services pour notre confort.
Il serait regrettable d’être contraint de mettre des caméras de surveillance pour combattre
ces incivilités.

Déjections canines

Enfin, un panneau a dû être mis en place au niveau du terrain de pétanque, un espace de jeu
au cœur du village, très utilisé, entre autres, par les enfants habitant la Place de la Liberté.
Il est rappelé que cette aire de jeu est interdite aux animaux. En clair ce n’est pas le lieu ou
nos amis les bêtes doivent venir se soulager. Les chiens ne sachant pas lire, j’espère que
leurs maîtres, eux, sauront le faire et feront le nécessaire pour respecter cet espace public.
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Vie municipale

Réunion publique

Quel avenir pour notre commune ? Bilan et perspectives.
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La culture pour tous avec
la CAPCA
Sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche, une convention
territoriale permet de développer des actions en
faveur des jeunes en temps et hors temps scolaire, mais aussi à tous les publics éloignés des
structures culturelles. Afin de mettre en lumière
ces actions, depuis début 2019, la Communauté
d’Agglomération Privas Centre Ardèche a conçu
et réalisé un site web spécifique à ces actions :
www.laculturepourtous.fr Il permet de valoriser
l’ensemble du travail de co-construction entre
les acteurs sociaux éducatifs et les artistes et
de proposer des temps ouverts au public, de former des formateurs comme les personnels de la
petite enfance par exemple. Outre l’avantage de
pouvoir être animé tout au long de la saison, le
site web permet de faire rayonner bien au-delà du
territoire les actions menées. Il devient ainsi une
référence au niveau national en matière d’éducation artistique et culturelle sous l’intitulé fortement
expressif : « La culture pour tous ».
Plus d’infos sur les actions culturelles de la CAPCA :
www.laculturepourtous.fr
C’est grâce à cette politique culturelle de la
CAPCA que notre commune a pu bénéficier de
l’atelier cirque à destination des scolaires et qu’en
octobre, dans le cadre du théâtre en itinérance,
le Camion à histoires viendra présenter « Gaia »
une création par Lardenois et Cie, aux enfants
des communes de Gluiras, St Etienne de Serres
et Marcols les Eaux.

Voirie

Un article du Dauphiné Libéré

Vie associative
Eyrieux solidarité : fête à Gluiras
Eyrieux Solidarité vous donne rendez-vous samedi 21 septembre
2019 dès 14h pour sa fête annuelle sur le thème « De la fourche
à la fourchette ».
Cette année, c’est la commune de Gluiras qui accueillera cet évènement fraternel et citoyen. Commune rurale où l’agriculture reste
présente et où l’on aime bien manger, Gluiras sera le lieu de rencontres, de réflexions et d’échanges
entre « consomm’acteurs », producteurs et agriculteurs avec l’objectif d’initier la création d’une histoire commune, positive, libre et solidaire… Une histoire faite d’idées, de rêves, de constructions et
d’actions citoyennes et collectives ! Au programme : balade botanique, atelier cuisine, conférence,
discussions, projection, repas, spectacle et concert, etc. Merci par avance aux associations locales, à
l’école, aux bénévoles et à vous, citoyennes et citoyens de Gluiras et d’ailleurs, pour votre participation et votre engagement !
Plus d’infos sur le site web : www.eyrieuxsolidarite.fr

Cette réunion sera suivie d’un apéritif partagé.
Vous apportez quelque chose à « grignoter » et la mairie oﬀre les boissons.
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Yves De Saedeleer
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Vie associative

L’association Arts et Amis
(avec le soutien logistique de la
commune de GLUIRAS) vous
propose un fabuleux programme
pour cet été. Cette année, nous
aurons la joie d’accueillir 6
concerts pendant l’été ! Nous
espérons vous y voir nombreux
et heureux.

Yuki Kondo 			
Dimanche 21 Juillet à 20h30 et
Mercredi 24 Juillet à 20h30
La brillante pianiste japonaise
que vous avez eu le plaisir
d’entendre chaque année à la
Chapelle depuis 2014 exécutera les œuvres
suivantes :
Programme :
Beethoven: Sonate no. 8, “Pathétique”
Liszt: Liebestraum no. 3
Liszt: Rhapsodie Hongroise no. 12
Entracte
Prokofiev: Sonate no. 7
Le Quatuor Hadès

		
Lundi 29 Juillet à 20h30
Le Quatuor Hadès est né de la rencontre de
quatre musiciens passionnés de musique de
chambre. Ses membres se sont tous formés
dans les plus grands conservatoires, dont le
Conservatoire National Supérieur de Paris,
la Haute Ecole de Musique de Genève et le
Conservatoire Tchaïkovsky de Moscou. Ce Quatuor a obtenu deux prix spéciaux au Concours
International de la FNAPEC en 2017.
Programme :
Mendelssohn: Quatuor N°2 en La mineur
opus 13
Shostakovich: Quatuor N°3 en Fa majeur
opus 73
Entracte
Debussy: Quatuor en Sol mineur opus 10

Le Quatuor Hadès + Yuki Kondo

Mercredi 31 Juillet à 20h30
Nous profiterons de la présence à Gluiras de
ces grands artistes pour les associer dans un
concert exceptionnel et unique

Avec le CCAS :

Programme :
Anton Webern : Langsamer Satz
Tchaikovsky: Trio avec piano en La mineur
Opus 50
Entracte
Antonin Dvořák : Quintette avec piano no. 2
en La majeur opus 81

Slávka Vernerová

Le dernier concert de cet été sera une première
pour le public. La grande pianiste Tchèque Slávka Vernerová a accepté de venir spécialement
de Prague pour deux magnifiques représentations les Mercredi 21 Août à 20h30 et Vendredi 23 Août à 20h30
Programme :
Ludwig van Beethoven : Sonata op. 31 no. 3
E flat major
Leoš Janáček : In the Mists
Antonín Dvořák : Poetic Moods op. 85
Maurice Ravel : Le Tombeau de Couperin
Attention ! Les concerts de La Chapelle ne sont
accessibles qu’aux personnes ayant réservé
leur(s) place(s)
Par courriel : concertlachapelle@orange.fr
Par téléphone :
Agence postale de Gluiras : 04 75 30 24 87
(les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h15
à 11h45)
Géraldine : 06 83 88 18 20
Maghi : 06 30 58 84 75
Les réservations sont confirmées à réception du
règlement par chèque. Les chèques doivent être
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libellés à l’ordre de «Association Arts et Amis»
et adressés à :
Agence Postale Communale de Gluiras, Place
de La Liberté - 07190 GLUIRAS.

Samedi 1er juin :

« Ce ne sera pas long »
Soirée mémorable, spectacle inoubliable ! Un
record d’affluence battu puisque 120 adultes et
une dizaine d’enfants étaient au rendez-vous de
ce spectacle proposé par les nouvelles envolées
du Théâtre de Privas.
Inspecteurs du CESFCIPSFLR (Comité Européen de Supervision de Festivités Communales
et Intercommunales et de Promotion des SavoirFaire Locaux et Régionaux), Greg et Natacha
sont venus nous informer des nouvelles directives
européennes en la matière. La méthodologie habituelle a cependant changé : fi du langage parlé
et de la langue de bois ! Un nouvel outil communicationnel a été mis au point pour faire passer
le message. Désormais tout sera dit en jonglant.
Nos artistes manipulent ce nouvel outil avec une
grande dextérité et n’auront pas ménagé leur
peine pour nous faire passer un bon moment de
rire et de détente. Finalement les spectateurs ont
tout compris !

Lundi 15 juillet :

« les Fourberies de Scapin »
Les ados de la Compagnie du Phoenix (sud
Drôme), ont une nouvelle fois emballé leur public.
Ces ados travaillent toute l’année avec Roland
Mathieu le metteur en scène pour préparer la
pièce qu’ils partiront jouer en tournée en fin

11

d’année scolaire. Cette saison ils ont travaillé sur
« les fourberies de Scapin » de Molière. C’est le
résultat de leur travail qu’ils présentaient à Gluiras
(dernière représentation après Marcols les Eaux
et quelques autres communes).
Pour leur prestation remarquable, ils ne demandent
que le gîte et le couvert. Ces jeunes vivent en totale autonomie, ils montent et démontent le décor,

Vie associative

Avec Anim’Gluiras

Fête de la musique
Ce samedi 15 juin aura surtout été
marqué par le terrible orage de
grêle qui a ravagé une partie de la
commune. Trop tard pour annuler
la fête de la musique programmée
ce jour là ! Les organisateurs
dépités ont, malgré tout, mis un
point d’honneur à accueillir la
quarantaine de courageux qui ont
bravé le mauvais temps. Le groupe
de musiciens (qui a accepté de
diviser son cachet par deux), a
quand même réussi à mettre un
peu d’ambiance .
Prochain rendez-vous avec cette
association le samedi 28 septembre pour la soirée Karaoké.

installent les sièges pour le public. Ils changent de
lieu presque chaque jour et posent leur matelas et
leur sac de couchage où ils le peuvent. Une tournée presque comme au temps de Molière !
Bravo et merci à cette troupe pour cet excellent
moment. Les membres du CCAS n’ont pas manqué de les inviter à revenir l’an prochain.

Le Comité des Fêtes
annonce :

le festival d’arts est prévu les 1er,
2 et 3 novembre. Expositions,
conférence et soirée musique sont
au programme

Un 14 juillet
anticipé

Castagnades

L’équipe du CCAS en charge des festivités à l’occasion de la fête nationale avait décidé d’avancer
au 12 juillet cette traditionnelle manifestation, ce
afin d’éviter la concurrence des communes voisines. La belle affluence leur a donné raison.
Le buffet et la buvette accueillaient les convives
dès 19h30. Le groupe drômois « les Snoots » a
proposé une animation musicale en deux parties.
Avant le feu d’artifice, trois musiciens et une
chanteuse ont délivré un répertoire varié et de
qualité. Après le feu, place au disco jusque tôt
le matin !
Le magnifique feu d’artifice mis en scène par
Gilles Ferrand a une nouvelle fois enchanté les
spectateurs qui ont chaleureusement remercié
les organisateurs.

Où nous retrouvons la famille
Viallet et l’association AJAFE pour
animer cette fête de la châtaigne
à laquelle St Pierreville veut bien
nous associer. Comme toujours,
n’en doutons pas, ce sera une
réussite le samedi 12 octobre, à
la salle des fêtes, à partir de 14h.
Marché de producteurs, démonstration de métiers anciens et le
soir le repas (190 couverts l’an
passé !). Le lendemain, rendezvous à St Pierreville pour la suite
de cette manifestations festive.

12

13

Vie associative

Vie associative

Avec les LEGREMIS

temps attendait les courageux coureurs sous les
merisiers en fleurs.
La projection et le témoignage de Jean-Luc
DENIS, sur sa participation à l’unique édition de
« la route de la soie » en 2007 a été un grand
moment d’échanges et de partage sur la course
à pied et le voyage. 8000 km de Pékin à Téhéran
dont 800 km de course, en 28 étapes, à travers
une dizaine de pays pendant 2 mois. Trouver
dans la course à pied ses propres limites, rencontrer à travers ce sport d’autres humains, et
toucher à l’essentiel de la vie, c’est ce que JeanLuc nous a montré en images et à travers les
objets qu’il a ramené de ses courses-voyages.
Coureurs, partenaires, sponsors et bénévoles,
ont tous contribué à faire de cette 8eme édition, une magnifique fête de la course à pied en
centre-Ardèche. Bravo et merci à tous. Rendezvous à SAINT CHRISTOL, dimanche 19 avril
2020 pour le trail des châtaigniers 2020

le site de Saint Jean, le four et les maisons de
Leygua ou de Moulancher.
Certains ont pu entendre l’accordéon sur la place
pendant leur inscription ou plus tard à Moulancher. D’autres ont écouté Marie Pierre au four
Chabal, lire un magnifique passage de Jean
Giono pendant que les boulangers enfournaient
le pain de la journée, un vrai moment d’émotion.
D’autres ont pu l’entendre à Leygua, pour la
pause déjeuner.
À Moulancher, alors que la pluie avait entamé
sa chanson, c’est à l’abri dans la grange et au
son de l’accordéon que les randonneurs ont
fait halte. Bruno les attendait avec quelques
belles histoires du pays. Pains-pomme et flans
ont fait oublier les averses. Le village n’était
plus bien loin.
En fin de journée, il restait de nombreuses victuailles qui ont été distribuées notamment à la
cantine de l’école et aux bénévoles qui aident

régulièrement. La qualité (et la renommée !)
des productions est telle que beaucoup des
surplus ont pu être vendus et permettant ainsi
de limiter les pertes liées au mauvais temps.
L’association Les Légrémis remercie tous les
propriétaires de fours qui ont bien voulu mettre
à disposition leurs locaux pour abriter les promeneurs et permettre à cette manifestation
de se dérouler sans problème malgré la pluie.
Elle remercie aussi les agriculteurs qui ont
accepté de déplacer leurs animaux ou leurs
clôtures pour que les sentiers soient dégagés.
Bravo enfin à la trentaine de bénévoles qui
ont donné de leur temps ce jour-là et les jours
précédents et qui ont pu se sentir frustrés de
voir leur travail fondre sous la pluie. Le sourire
des randonneurs et les compliments malgré le
mauvais temps ont largement compensé cette
déception. Et l’année prochaine, le 8 mai, il
fera beau assurément !

Prochaine manifestation :

Nuit des étoiles
Ce sera le 5 Août 2019 (lundi) à St Genest
Lachamp
(Signalisation à partir de Gluiras),
avec au programme :
Projection en salle de la voûte céleste et des
confins de l’univers à partir du logiciel Stélarium
Observation sur site du ciel et des étoiles
Tarifs : 3 € adultes, gratuits moins de 12 ans

Trail

La 10ème ronde des fours
a été bien arrosée

des châtaigniers

2019

184 coureurs au départ
à St Barthélémy le Meil
Le Trail des châtaigniers, « le trail qui pique »,
s’est déroulé dimanche 21 avril 2019 au départ
de St Barthelemy le Meil, à l’initiative de l’association Les Légrémis.
184 coureurs étaient inscrits aux 3 épreuves (35
km, 22 km, et 8 km). C’est un chiffre à peine
inférieur à la participation de 2018 (192) mais
tout aussi enthousiasmant pour l’association au
vu des retours positifs enregistrés en direct après

les courses de la part
des coureurs. Simplicité et convivialité qui
sont les marques de
fabrique de cette manifestation sportive ont
permis à tous, sportifs,
accompagnants, et bénévoles de se retrouver et
d’échanger avant ou
après la course.
De belles perfor14

mances ont été réalisées pour cette nouvelle édition : 3h14’56’’
pour Anthony GASNOT du club « Courir à Livron », 1er sur le
35 km, 1h58’34’’ pour Jérôme BACCONIER du club « Macadam07 » vainqueur sur le 20 (qui en réalité comptait près de 22
km), et 37’17’’ pour Jérôme BOSCH sur le 8 km. Tout est allé
si vite que les premiers étaient de retour avant midi ! Tous les
résultats sont sur le site du Trail des châtaigniers :
http://www.trail-chataigniers-ardeche.com
D’une façon générale, les 3 parcours ont été plébiscités
malgré le dénivelé ! Les passages plus roulants ont permis
aux participants d’apprécier nos magnifiques paysages ardéchois, malgré le temps couvert mais idéal pour courir. Le prin-

Comme tous les ans, dimanche 8 mai 2019 a
eu lieu la ronde des fours. Pour son dixième
anniversaire, cette manifestation a été arrosée, mais pas comme l’auraient souhaité les
organisateurs.
Depuis plusieurs jours, la météo était suivie
attentivement, mais rien n’y a fait, les cieux
n’étaient pas favorables et la très légère amélioration du matin n’était qu’un sursis à la véritable pluie qui s’est installée vers midi. Cela
n’a pas incité les randonneurs à se déplacer
jusqu’à Gluiras.
Qu’importe ! 193 personnes ont néanmoins
parcouru les 13 km de sentiers et ces courageux ont eu le plaisir de découvrir ou de
retrouver les hameaux du Théoula, de Palix,
15

Informations
pratiques ...
Horaires Bibliothèque :

Jeudi de 15h à 17h. Samedi 10h/12h
uniquement pour un dépôt en
s’adressant à l’APC. Une ouverture
supplémentaire dans la semaine, les
2ème et 4ème mardis du mois, de 16h
à 18h, plus particulièrement destinée aux amateurs de scrabble de
17h à 18h. (Merci aux bénévoles qui
animent notre bibliothèque).

Horaires Mairie :

Numéro d’urgence 06 81 97 97 97 ou
courriel : mairie-gluiras@wanadoo.fr
Ouverture au public, lundi, mardi
jeudi et vendredi de 9h15 à 11h45.

Horaires Agence Postale
Communale :

Accueil du public : lundi, mardi, jeudi,
vendredi et samedi entre 9h20 et
11h40

Mairie de Gluiras
Tél: 04 75 66 74 30
www.mairie-gluiras.fr
Courriel : mairie-gluiras@wanadoo.fr
Directeur de publication : Marc Tauleigne
Comité de rédaction : municipalité de Gluiras
Crédits photos : Géraldine Courthial, mairie
Graphisme : GRAPHÉOL
Impression : Municipalité de Gluiras

Dominique MATHIEU
Agent commercial OptimHome
dans les Boutières
Baujé 07190 GLUIRAS
06 03 15 04 23

Achat – vente – estimation
Appartements, maisons et propriétés.

Agenda
Dimanche 21 juillet et mercredi 24 juillet à 20h30 :
Concert Yuki KONDO à La Chapelle
Vendredi 26 juillet à 18h30 :
Réunion publique « Quel avenir pour notre commune ?» suivi du verre de l’amitié offert
par la mairie
Dimanche 28 juillet à midi :
Repas de la paroisse protestante
Lundi 29 juillet à 20h30 :
Concert quatuor HADES à La Chapelle
Mercredi 31 juillet à 20h30 :
Concert Yuki KONDO et quatuor HADES à La Chapelle
Lundi 05 août :
Nuit des étoiles avec les Légremis
Samedi 17 août :
Fête de l’amitié sur la place du village
Mercredi 21 août et vendredi 23 août à 20h30 :
Concert Slavka VERNEROVÀ à La Chapelle
Samedi 21 septembre à partir de 15h :
Fête de la fraternité avec Eyrieux Solidarité
Samedi 28 septembre à partir de 19h30 :
Soirée Karaoké avec Anim’Gluiras
Samedi 12 octobre à partir de 15h :
Castagnades (organisation AJAFE) partenariat avec St Pierreville
Du vendredi 1er au dimanche 3 novembre :
Festival d’arts avec le comité des fêtes
Samedi 2 novembre à 20h30 :
Concert à la Chapelle
Samedi 16 novembre à partir de 19h30 :
Soirée choucroute proposée par le CCAS
Samedi 30 novembre à 19h30 :
LOTO de l’école
Samedi 21 décembre à midi :
Repas des aînés
Samedi 21 décembre à 16h :
Spectacle et arbre de Noël pour les enfants de la commune
Mardi 31 décembre :
Soirée réveillon avec Anim’Gluiras
Encombrants : s’inscrire en mairie (ce service qui comme tout service a un coût, est exceptionnel, si vous pouvez assurer le voyage à la déchetterie ce sera une économie pour la collectivité)
Rappel communication des associations : pensez à envoyer les informations, compte-rendu
et photos afin qu’ils apparaissent sur le bulletin communal et sur le site internet.

RSAC Aubenas 424 284 362
Courriel : dominique.mathieu@optimhome.com

Le Relais de Sully
à GLUIRAS 07190
Auberge
Restaurant gastronomique
chambres
Menus – Carte Salle pour réception et
séminaire

Siret 843 137 621

Tél : 04 75 64 10 28

Repreneur de la SARL VALLA 14, grande rue, St Sauveur de Montagut

TEL : 04 75 66 25 70 ou 04 75 66 25 87
16

