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En ce début d’ année 
2022, je vous adresse, 
au nom de l’équipe 

municipale, mes vœux les 
plus chaleureux pour un ave-

nir meilleur empreint de liberté, dans la 
solidarité et le bonheur partagé. 
La pandémie de Covid bouleverse nos 
vies depuis bientôt deux ans et une fois 
de plus j’en appelle à la responsabilité 
de chacun pour respecter les gestes 
barrières. Préserver sa santé et celle de 
son entourage est indispensable, c’est 
en jouant collectif que nous combat-
trons ce virus !
Nous sommes tous obligés de nous 
adapter constamment au gré des 
contraintes sanitaires.
Un grand merci d’ailleurs à l’ensemble 
des employés communaux pour ces 
adaptations continuelles et j’en profite 
pour saluer leur grande implication dans 
les dossiers, sur le terrain et au service 
de toutes et tous. 
Notre commune de Saint-Félicien vit 
au rythme de celles et ceux qui la 
font vivre chaque jour, qui en sont le 
cœur  battant dans leur diversité, qui 
la rendent accueillante, active et soli-
daire. Pour alimenter cette dynamique 
positive, il nous faut regarder l’avenir 
ensemble. La réalisation de nouveaux 
projets auxquels la municipalité souhaite 
vous associer, comme l’aménagement 
des jardins du  couvent, n’est-elle pas 
un moyen idéal pour cela ?
La cérémonie conviviale des vœux de la 
municipalité, prévue au 21 janvier, est 
malheureusement annulée à cause du 
contexte sanitaire, mais j’aurai le  plaisir 
de vous retrouver lors d’une réunion 
publique lorsque cela sera possible.
Bien à vous 

Yann EYssautiEr, mairE dE saint-féliciEn
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UN POINT D’ÉTAPE

La commune a acquis à l'initiative de 
la précédente municipalité, sous le 
mandat de Jean-Paul Chauvin, l'en-

semble du couvent et de ses jardins, pro-
priété de la congrégation des sœurs de 
Saint- Joseph. Ce patrimoine remarquable 
auquel les San Farcios sont attachés se 
trouve à proximité du cœur de notre 
village. C'est pourquoi le conseil muni-
cipal a décidé d'engager une réflexion 
sur le devenir de cet ensemble. En ce 
qui concerne les jardins, l'objectif est de 
permettre une ouverture au public tout 

en garantissant leur préservation. Ainsi les paysagistes de  l'atelier 
Bivouac sont venus sur notre commune pendant 10 jours afin de 
recueillir les impressions et propositions des habitants. Des perma-
nences dans l'ancienne perception et des réunions publiques ont 
été organisées à la salle des fêtes ainsi que des visites du site. Cette 
démarche participative a rencontré un vif succès et permis de donner 
des pistes pour un aménagement dans le respect de la beauté des 
lieux. Les actions envisagées seront présentées à la population lors 
d'une réunion publique au printemps 2022.

JARDINS DU COUVENT

L’avenir se dessine  
en concertation avec  

les habitants

www.saint-felicien.fr



Terroirs a fait le relais avec celle 
de la Solidarité Kabyle.

agents communaux

Deux nouveaux 
employés
Joachim Robert, agent 

de propreté et éric Minodier, 
adjoint technique, ont rejoint 
l’équipe des agents techniques. 
Nous sommes heureux de les 
accueillir parmi le personnel 
municipal.

ccas

Repas des aînés
Le repas des aînés, 
offert par le CCAS, 
s’est déroulé le 3 

décembre avec 85 convives 
séniors et quelques membres du 
CCAS ainsi que de la municipa-
lité. Le traiteur Vincendon a 
régalé les papilles lors de ce 
repas festif où le plaisir de se 
retrouver était tangible. Pour ceux 
de plus de 70 ans qui le préfé-
raient, ainsi que pour les San-
Farcio de l’EHPAD et de la MARPA, 
le CCAS offrait un colis de Noël 
de produits locaux.

produits Locaux

Je consomme local
ARCHE Agglo vous pro-
pose un annuaire dyna-
mique des entreprises 

de proximité : commerces, mar-
chés hebdomadaires, artisans, 
services, producteurs, sous forme 
de cartographie. Ceci afin de don-
ner une visibilité supplémentaire 
aux entreprises du territoire, de 
sensibiliser les consommateurs 
et les inciter à acheter local. 
Consommateur, je clique sur 
jeconsommelocal.archeagglo.fr  
pour accéder à l’annuaire en ligne. 

Professionnel, je peux me faire 
aider à la création pour la mise 
en ligne en contactant :
economie@archeagglo.fr

cuLture 

Ce qui s’est passé 
Dans le cadre de la semaine de 
la parentalité, écran Village – en 
partenariat avec ARCHE Agglo 
et la Mairie – a proposé le film 
Un monde de Laura Wandel, le 
26 novembre dernier. La projec-
tion a été suivie d’un débat sur le 
harcèlement à l’école, guidé par 
l’association Addictions France et 
le Réseau d’écoute,  d’ appui et 
d’accompagnement des parents 
pour le département de l’Ardèche. 

Ce qui va venir 
Jeudi 31 Mars 2022, La Comédie 
itinérante de Valence, en parte-
nariat avec la Mairie, vous propo-
sera le spectacle Tünde, de Tünde 
Deak, sur l’identité et l’impor-
tance du prénom que l’on porte. 
L’histoire est celle d’un homme 
en exil qui change de prénom à 
chaque voyage. Un déracinement 
qu’il tente pourtant de conjurer 
en baptisant sa fille Tünde. 

commerces

Bienvenue
Deux nouveaux com-
mer ces étoffent notre 
commune : Le Bistrot 

des Blondes qui vous accueille 
tous les jours dans un bel espace 
rénové de l’ancien Hôtel du midi 
avec restauration et grand choix 
de bières, et un atelier de pho-
tographie Ombre et Nature 
Photograph’s qui vous offre toute 
l’année une exposition sur diffé-
rents thèmes ainsi que de mul-
tiples services autour de la 
photographie.

gendarmerie

Prévenir les 
cambriolages
La gendarmerie vous informe 
des bons réflexes à adopter pour 
 limiter les risques de cambriolage 
des maisons. Vous pouvez trouver 
ces conseils sur le site Internet 
de la commune. Vous pouvez 
également prendre  rendez-vous 
avec la brigade de votre choix 
depuis le portail Internet : 
lannuaire.service-public.fr

soLidarité

Don pour la Kabylie
En août dernier la Kabylie 
a subi des incendies 
jamais recensés, détrui-
sant des villages entiers. 

Un appel aux dons a été lancé à 
toutes les communes d’ARCHE 
Agglo. Considérant les relations 
de Saint-Félicien avec la Kabylie 
depuis 2015 (correspondance 
entre écoles – visite du maire – 
accueil d’une chorale…), un don 
exceptionnel de 400 ¤ a été attri-
bué par la Mairie pour aider les 
enfants des familles sinistrées. 
L’association nationale Planète 

Venir au 
cinéma pour 
soutenir et 
pérenniser  

le partenariat 

La convention avec écran 
Village est reconduite cette 
année pour 10 séances dont 
deux en plein air pour l’été 
2022. elle permet à toutes et 
à tous de visionner des films 
récents à petit prix (5 ¤ par 
adulte et 3 ¤ par enfant), de 
vivre des séances en plein air 
et de participer à des débats 
sur des sujets d’actualité.



cuisines du couVent

Jeunes entrepreneuses  
et entrepreneurs 

Les cuisines du couvent 
ont trouvé un nouvel 
usage en permettant à 
de jeunes entrepre-

neurs motivés de pouvoir déve-
lopper leur activité. 
En signant un bail d’un an renou-
velable avec leur association Les 
agités du local, la municipalité a 
l’opportunité d’aider des entre-
prises nouvelles à unir leurs 
forces en mutualisant un local et 
du matériel. De Pailharès, Saint-
Félicien, Bozas, et Saint-Victor, 
ils sont cinq à s’investir dans la 
confection de produits divers : 
nougat, pain d’épice, biscuits 
apéritifs, légumes  lactofermentés, 
confiseries, champignons.
L’investissement dans le mobilier 
et la mise aux normes des cui-
sines pour cette pépinière d’en-
treprises est financé en grande 
partie avec les subventions du 
programme européen LEADER.

réunion pubLique

Les projets 
d'aménagement

Une réunion publique 
a eu lieu le 8 octobre 
dernier à la salle des 
fêtes. Cette rencontre 

a permis aux habitants de 
connaître les grands projets pour 
la commune et aux élus d’être à 
l’écoute des citoyens. 
Ces échanges ont été appréciés 
par une assistance nombreuse. 
D’autres réunions publiques sui-
vront si les mesures sanitaires le 
permettent.

jardins du couVent

Les brigades vertes  
aux jardins
Fin octobre, une équipe des 
Brigades Vertes de Tremplin 
est intervenue aux jardins du 
 couvent pour que ce bel espace 
fasse peau neuve.
Fauchage des sentiers et talus, 
taille des haies, entretien du ver-
ger, dévégétalisation des murets 
pour faire apparaître les ouvrages 
d’arts cachés… En l’espace d’une 
petite semaine, les agents ont su 
rendre au parc sa beauté pour 
mieux enchanter les visiteurs.

commémoration 

armistice du  
11 novembre 1918 

Cette cérémonie du 
11 novembre 2021 a 
permis de réunir 
enfants et anciens. 

Les élèves de l’école privée ont 
lu des extraits de textes commé-
moratifs de la fin de la Première 
Guerre mondiale en présence des 
élus, des représentants de l’asso-
ciation des Anciens combattants, 

de la gendarmerie et des pom-
piers. Suivait le récit du grand 
écrivain italien Mario Rigoni Stern 
rappelant la dévastation de vil-
lages alpins proches du front et 
abandonnés par leurs habitants. 
Un moment chargé d’émotion où 
les témoignages résonnent en 
nous à plus d’un siècle de 
distance.

numérique

À quand la fibre ? 
Le déploiement de la 
fibre est assuré par 
Ardèche drôme numé-
rique (ADN). 

Le lancement des études sur 
notre secteur est programmé en 
2022 pour une ouverture commer-
ciale prévisionnelle 24 à 30 mois 
après. 
Les travaux seront effectués par 
le groupement AXIONE-BOUYGUES 
énergie et Services. 
Plus d’informations sur le site Inter-
net : ardechedromenumerique.fr

1 bail à l’année renouvelable

5 jeunes entrepreneurs dans  
la confection de produits

6 variétés de produits confectionnés

2 entrepreneurs occasionnels

180 m2 de cuisine

70 m2 de cave pour les champignons 

DaNS LES CUISINES DU COUVENT



arcHE agglo 

Gaz toxique
Chaque année, le 
monoxyde de carbone 
fait une  centaine de 

victimes. Arche Agglo vient de 
réaliser une campagne de pré-
vention en éditant une brochure 
que vous pouvez consulter sur 
le site de la mairie : 
www.saint-felicien.fr

cimetière

Des cyprès un peu  
trop épanouis
Dans les années 60, de jeunes 
cyprès – conseillés pour leur 
croissance lente et limitée – 
sont plantés dans les allées du 

cimetière. Aujourd'hui, ces arbres 
d'une grande ampleur causent 
des dommages sur certains 
ouvrages maçonnés des tombes 
et caveaux. Plusieurs personnes 
se sont manifestées en mairie 
pour signaler un préjudice sur 
leur concession familiale. 
Nous devons étudier au cas par 
cas les solutions à envisager pour 
limiter toute dégradation du lieu.

tri dEs décHEts

Du nouveau  
dans les tris
Désormais le contai-

ner jaune (emballages métal-
liques, briques alimentaires…) 
accepte les sacs, sachets, films 
en plastique, les pots, boîtes, 
barquettes et tubes en plas-
tique, les petits emballages 
métalliques tels que sachets, 
feuille d'aluminium, bouchons, 
couvercles, tubes et boîtes. 
Pour information, 670 canettes 
recyclées permettent de fabri-
quer un vélo.

urbanisme

Modification du PLU
Une modification sim-
plifiée du PLU a été 
décidée afin de lever 
un emplacement ré- 

servé pour la vente de parcelles 
d’Arche Agglo en vue de la 
construction d’un cabinet vété-
rinaire. D’autre part, une grange, 
située en zone agricole au 
hameau de Coulonnier, va être 
déclassée pour pouvoir l'aména-
ger en tant qu'habitation. 
L’étude pour cette modification 
simplifiée, qui n’est pas une pro-
cédure longue et coûteuse, a été 
confiée au cabinet d’urbanisme 
Interstice.

chats errants

Deuxième campagne  
de stérilisation

En début d’année, la 
munici palité prévoit la 
stérilisation de 15 
chats ainsi que leur 

identification. 
Nous rappelons que le nourris-
sage des chats errants est interdit 
car il contribue à leur proliféra-
tion pouvant engendrer des nui-
sances, notamment sanitaires. 
Merci à tous pour votre civisme.
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Nous vous présentons ainsi 
qu’à vos proches, nos meil-
leurs voeux pour cette nou-
velle année 2022
Une modification du PLU 
va permettre la vente de 
parcelles par Arche Agglo, 
et l’affec tation d’une zone 
agricole en zone naturelle, 
autorisant la réhabilitation 
d’une grange en habitation. 
Nous déplorons les écarts de 
prix sur le carburant allant de 
4 à 7 centimes avec Satillieu 
(notre station de référence). 
Nous avons toujours consi-
déré que la fourniture du 
carburant était un véritable 
service public.
Nous regrettons que la 
médiathèque ne soit plus 
d’actualité immédiate, et 
continuons de soutenir notre 
projet de Maison de santé à 
Clavières.
facebook : saint-félicien, les 
élus de l’opposition

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Urbanisme  
et habitat
pour les questions d'urba-
nisme et d'habitat, Vincent 
crouzet, adjoint au maire, 
peut vous rencontrer lors 
des permanences les lundi 
de 10 h à 12 h en mairie. 

pour les questions de réno-
vation de l'habitat et la 
recherche de subventions, 
des permanences ont lieu 
tous les lundi après-midi 
dans les locaux d'arche 
agglo, place de l'église. 
réservation au 04 75 07 07 57

Un numéro unique 

04 75 07 07 57
pour vos questions

de rénovation de l’habitat


