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Edito 

Chers habitants de St Félicien et au-delà, 

Diverses et variées, les associations de St Félicien sont plurielles ! 

« Plurielles » justement, c’est le bulletin annuel qui permet aux associations de 

communiquer en début d’année scolaire les informations sur leurs activités et 

leurs événements passés ou à venir.  

Notre tissu associatif est riche, chacune et chacun peut trouver sa place dans 

une des nombreuses activités proposées. Les activités sportives, culturelles, 

artistiques, festives ou de loisir ne manquent pas pour les jeunes et les moins 

jeunes du bassin de vie de St Félicien. C’est une chance pour nous tous. De 

plus si vous souhaitez participer à un engagement citoyen tourné vers les 

autres ou l’environnement, comme l’aide ou le secours à la personne et 

l’écologie, c’est possible sur notre village !   

Le gymnase est devenu la propriété de la Commune de St Félicien depuis le 1er 

juillet dernier car Arche Agglo n’a pas la compétence sport. Avec l’accord des 

communes du bassin de vie de St Félicien, Arche Agglo reverse annuellement 

à notre Commune une enveloppe financière qui compense les dépenses de 

fonctionnement et d’investissement de cet équipement sportif très utilisé par 

les associations locales. 

Nous vous remercions d’être indulgent pendant cette période de transition dans 

la gestion du gymnase, qui entraîne de plus une surcharge de travail, nous 

faisons tous au mieux pour répondre aux besoins des associations. 

En espérant que « Plurielles » vous donne envie de rejoindre une activité ou de 

devenir bénévole, nous souhaitons aux associations une très belle 

rentrée 2022 ! 

Yann EYSSAUTIER   Carmen CAILLET 

Maire de St Félicien  Déléguée Culture et Associations    

                            

                                         

 
 

 

Si vous souhaitez 

participer à un 

engagement citoyen, 

c’est possible sur 

notre village ! 

 



 

 

 
L’OGEC : Késako ??? 

 
L’OGEC c’est l’Organisme de gestion de l’enseignement catholique 
A saint Félicien c’est une association, pilotée par des bénévoles pour l’école privée.  
Elle a principalement trois missions en lien étroit avec le chef d’établissement. 

 
1) La gestion du budget et du personnel non-enseignant : 
• Etablissement des contrats de travail  
• (conformément à la convention collective) 
• Elaboration et suivi du budget de l’association 

(facturation aux familles, subventions, dépenses 
sorties et projets…) 

• Paiement des salaires et des charges sociales, 
• Formation des personnels. 

 
2) La gestion immobilière de l’établissement : 
• Entretien, aménagement, rénovation et mise aux normes des locaux 
• Gestion des matériels liés à l’activité (photocopieurs, ordinateurs, …) 
• Hygiène et sécurité 

 
3) La gestion des manifestations et évènements qui permettent de financer les projets,  

les voyages scolaires et les sorties des enfants 
Les prochaines dates à retenir : 
20/11 : Vente de Choucroute  
16/12 : Vente d’Agrumes 
27/01 : Vente de fromages 
Février : le carnaval sera coconstruit avec l’école publique 
05/03 : Loto de l’école  
01/04 : Portes Ouvertes et vente de Paëlla 
01/07 : Kermesse et spectacle des enfants 
15/08 : Brocante annuelle 

 
Comme toute association, l’OGEC a besoin de bénévoles pour assurer le quotidien de l’école.  
Tout le monde peut donner un coup de main, même si vous n’êtes pas 
parents d’élèves. Voici quelques exemples : 
- Bricolage 
- Aide à l’organisation des manifestations 
- Aide à l’administratif : comptabilité, facturation 
- Accompagnement des enfants en sorties ou activités 
- Et plus encore si vous avez des idées, elles sont les bienvenues. 

 
Chaque présence sera utile, vous donnez l’énergie et le temps que vous 
pouvez.  

 

Venez nous rencontrer à l’Assemblée générale, le 7 octobre, salle pastorale de l’hôtel du  
Félicien. Vous pouvez contacter l’école au : 04.75.06.08.78 ou par mail : 
ecolesaintfelicien@gmail.com ou ogecsaintfelicien@outlook.fr 
Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook : https://www.facebook.com/ogecsaintfelicien 

 

 L’OGEC  

https://www.udogec44.org/recrutement/
mailto:ecolesaintfelicien@gmail.com
mailto:ogecsaintfelicien@outlook.fr
https://www.facebook.com/ogecsaintfelicien


 

 

                  

Ardèche Sports Nature : une association qui regroupe plus de 130  

adhérents… 

Notre association est implantée sur la commune de Saint Félicien depuis 2016.  

Ses membres vous proposent de nombreuses activités physiques et/ou sportives  

pour tous les genres et âges. 

Chez nous, pas de notion de recrutement du meilleur mais une volonté de donner  

accès à tous et pour tous les niveaux aux activités de votre choix. L’objectif est  

de les découvrir et d’en profiter au sein d’un groupe. Pour se faire, nos encadrants sont soit  

professionnels soit formés par les fédérations sportives auxquelles nous sommes affiliées,  

comme la Fédération Nationale des Sports Milieu Rural (FNSMR) ou la Fédération Française  

des Clubs Alpins et de Montagne (FFCAM), en validant des brevets d’initiateurs ou moniteurs. 

Vous pouvez venir nous rejoindre pour randonner, pédaler sur nos plus belles routes en vélo de  

route ou avec un VAE, en VTT pour les adeptes de nature à travers bois et sur les chemins de notre  

région. 

Mais si vous préférez les activités régulières, venez à la salle des fêtes de Saint Félicien et optez  

pour la danse country le mardi soir à 19h, le pilates le mercredi à 9h45 ou 11h15 selon le groupe,  

la zumba les jeudis soirs à 19h. Mais aussi, vous pourrez pratiquer le tir à l’arc sur le terrain de  

foot de Pailharès le mercredi soir à 18h ou encore la marche nordique le samedi et/ou en  

semaine avec des lieux rendez-vous indiqués dans notre agenda sur le site asn.clubeo.com. 

Nous avons également pensé aux enfants de 6 à 13 ans garçons ou filles avec la gymnastique  

rythmique (GR ou GRS). Ce groupe est complet pour cette année mais les enfants vont grandir !!!!  

Cette année, un nouveau groupe de baby gym verra le jour avec un petit groupe de 6 enfants 

de 3 à 6 ans. Dans tous les cas, ils vous promettent un gala de fin d’année et vous pourrez  

venir les applaudir ! 

Pour ceux qui souhaitent défier les lois de la verticalité, ça se passe principalement dans la  

salle des sports d’Etables mais des sorties en site naturel sont organisées régulièrement.  

A partir de 15 ans pour grimper en autonomie, mais à partir de 6 ans si l’enfant est accompagné  

par un parent licencié qui assurera son ascension. Des cours sont prévus pour tous pour  

grimper en sécurité. 

Venez nous rencontrer lors de l’assemblée générale qui se tiendra le 20 septembre à St Félicien.  

Nous pourrons échanger sur les sujets qui vous intéressent et vous rencontrerez les  

responsables d’activité. 

Selon vos envies, contactez nos référents ou visitez le site asn07.clubeo.com : 

• Pour l’association en général : Damien D au 06 81 89 90 57 

• Pour le vélo de route ou VAE : Gretel au 06 68 95 52 66 

• Pour le VTT ou la randonnée : Damien M 06 10 32 65 68 

• Pour la randonnée ou l’escalade : Damien D au 0681899057 ; Catherine au 07 70 19 54 61 

• Pour la country : Nadège au 07 71 82 46 34 

• Pour la Zumba : Catherine au ou Pénélope au 06 77 30 00 67 

• Pour la GR : Christelle au 06 36 87 98 06 ou Audrey au 06 27 92 55 52 

• Pour la marche nordique : Thierry au 06 31 95 71 38 

• Pour le Pilates : Gretel au 06 68 95 52 66 ou Christiane au 06 75 62 22 02 

• Pour le tir à l’arc : Jean-Paul au 07 83 91 72 26 

 

 Ardèche Sports Nature  



 

 

  
        Comité des Fêtes   



 

 

 

Le club des « amis de Rochefort » est l’association ouverte  

à toutes personnes âgées de 60 ans et plus pour partager  

des bons moments ensemble. Sa présidente est Eliette 

Rouveure et son conseil d’administration est composé de  

15 membres.  

Pour cette année 2022, 79 adhérents ont leur carte  

de membres, pour une cotisation de 22 €, par personne.  

 

L’association adhère à la fédération Ardèche « Génération 

mouvement ».  

Tous les mardis après-midi à la salle qui leur est attribuée par 

la mairie, les joueurs de cartes se rencontrent pour disputer 

de bonnes parties. Aux beaux jours les boules sont aussi un 

passe-temps apprécié par les amateurs.  

Des manifestations ouvertes à tous organisées par 

l’association ont lieu dans le courant de l’année : 

• Le loto   

• Le repas dansant très apprécié et où l’ambiance est au 

rendez-vous et les danseurs sur la piste 

Au sein du club  

• Un voyage est prévu le 8 septembre 2022 au Château de la Roche dans les gorges de la 

Loire. 

•  Un repas où les 

anniversaires de l’année 

sont fêtés et un repas 

de Noël sont organisés 

au cours du dernier 

trimestre.  

• Des concours et des lotos ont lieu également « entre 

nous » avec bugnes et gâteaux confectionnés par les bonnes volontés  
 

En interclub une journée de croisière au canal du midi avec ses 7 écluses a eu lieu  

le 17 mai 2022. 

Les clubs du secteur organisent des concours de belote et boules. 

 

                            Vous avez 60 ans, venez nous rejoindre 

 

 
          Les amis de Rochefort  

Les Amis de Rochefort 

 



 

 

 

 

Le Caillé doux de Saint-Félicien est un fromage pour initiés !  

Pour le trouver sur les marchés, il faut quasiment le débusquer:  

il est sur les étals incognito ! Elégant palet blanc au léger quadrillage,  

perdu parmi les rustiques picodons. Présent depuis toujours dans une 

quarantaine de communes autour de Saint Félicien, son histoire remonte  

à des milliers d’années.  
 

Le Caillé doux de Saint-Félicien est un fromage de chèvre qui a perdu toute acidité. Fabriqué  

tout de suite après la traite, il est exigeant en process de fabrication. Ce sont souvent les femmes  

qui le fabriquent depuis toujours. Il faut avoir l’œil, « sentir le moment ». 
 

Dans les années soixante les coquetiers apprécient particulièrement ce caillé doux pour  

approvisionner les marchés stéphanois et lyonnais. Le fromage gagne en notoriété au point  

que des industriels s’emparent du nom de « Saint-Félicien » pour lancer un de leur fromage …  

de vache !!! 

Le Caillé doux de Saint-Félicien entre en résistance. En 1980, il a un nom, un syndicat pour le  

défendre et une charte pour le définir comme caillé présuré, exclusivementau lait de chèvre.  

En 1983, les normes édictées par l’Union européenne mettent à mal la production du caillé doux de  

Saint-Félicien. Il devient si confidentiel que l’on craint sa disparition. Le Caillé doux de  

Saint-félicien continue une vie en toute discrétion… mais non sans ambition. En 2017, le syndicat  

de défense du caillé doux, dépose une demande d’AOP et commence alors une longue marche vers la  

reconnaissance nationale. Mais la discrétion notoire du caillé doux l’emporte. Est-ce dû à sa  

fabrication qui réclame autant de chance que de 

talent ? Est-ce dû à son prix de revient ?  

Il faut 1l de lait pour un palet de 80g. Il reste le mal-

aimé des producteurs ! En septembre 2020, pour 

redynamiser la filière, 5 producteurs vont trouver des 

forces vives. Les nouveaux élus de la Mairie de Saint-

félicien s’engagent activement à leurs côtés pour 

valoriser ce patrimoine vivant.  

Terroir Pays de Saint- Félicien continue sa mission de 

promotion : un ouvrage sur le Caillé doux de Saint-

félicien est en préparation et une Confrérie du Caillé 

doux de Saint-Félicien verra le jour prochainement. 

Ce fromage si discret soit-il, a déjà tout d’un grand cru. 

Sa notoriété s’ancre au profond des mémoires.  

 

La longue marche vers l’AOP lui donne la place qui est la sienne au cœur de la gastronomie ardéchoise.  

 

 

 

 

 

Le Syndicat du Caillé doux 



Concert 2022 
: 

 

 

 

 

 

 

L’association « A Corps Par Chœur » organise depuis plusieurs années  

à Saint-Félicien (07) des week- ends chantants clôturés par un concert 

public. En mai 2022, après un concert fort apprécié du public, les 

choristes ont partagé la scène avec Baptiste Dupré un artiste ardéchois. 

Au programme des weekends : travail et découverte des techniques 

vocales sur des répertoires variés allant de la chanson française et québécoise au Jazz, Gospel 

et musiques du Monde, associant convivialité, plaisir et bonheur partagés. Nos trois chefs de 

chœur sont Guylaine Fournier, Emmanuelle Duvillard et Clément Brun et nous sommes 

accompagnés au piano par Bastien Cozon. 

Nous cherchons à réunir un groupe d’une quarantaine de choristes débutants à confirmés 

réunissant tous les pupitres (soprane, alti, tenor et basse). Intéressé(e)s pour en savoir plus sur 

la saison ou un week-end découverte ? Contactez-nous ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Calendrier 2023 : 

Week-end du 07-08 janvier 2023 

Week-end du 04-05 mars 2023 

Week-end du 12-13 mai 2023 (Concert le Samedi soir à la salle des fêtes de  

Saint -Félicien)  - Renseignements : acorpsparchoeur07@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

     A Corps par choeur 
 

mailto:acorpsparchoeur07@gmail.com


 

 

 

 

LA MARPA MAISON D’ACCEUIL ET DE RESIDENCE  
POUR L’AUTONOMIE 
 
 
A la Marpa, on y va pour vivre des jours heureux en 

compagnie et en sécurité en créant un petit cocon de  

bien-être avec son mobilier personnel qui meuble l’espace  

d’un petit appartement qui vous est réservé.  
 

La compagnie on la trouve au moment des repas confectionnés sur place avec la bonne odeur de 

cuisine qui se répand dans les couloirs et qui vous donne l’appétit. On a aussi la possibilité de  

participer à l’épluchage des légumes selon l’envi. On la trouve aussi au moment des animations  

variées adaptées à l’âge et aux goûts de chacun avec des animateurs qualifiés. Nulles obligations  

mais incitations à participer à ces moments de bien-être et de maintien en forme.  
 

La sécurité est assurée par une responsable et du personnel compétent qui veillent sur vous par  

une présence en binôme la journée et la nuit grâce à une connexion sous forme de médaillon qui  

vous relie immédiatement à la personne de garde.  

Vous continuez à consulter votre médecin traitant ainsi que tous les services auxquels vous pouvez 

prétendre : ADMR, infirmiers, pédicure…Vous êtes libres de circuler comme bon vous semble à 

l’intérieur comme à l’extérieur de l’établissement, recevoir votre famille, vos amis ; vous êtes chez  

vous sans être seul  - Une buanderie (lave-linge, sèche-linge) est à votre disposition.  

Un petit poulailler a été implanté dans la pelouse et 4 poules font le bonheur des résidents. Chaque 

appartement possède un petit jardinet que vous pouvez agrémenter à votre guise.  

LA MARPA est gérée par une association loi 1901composée de membres de droit :  

(MSA, communes représentant du département, représentants des ainés ruraux, représentants 

d’associations de la commune) et de membres élus : dont les familles de résidents au nombre de  

4 et un résident siègent au conseil d’administration.  

Michel DESBOS en est le président, Yann EYSSAUTIER Maire vice-président, CHRISTINE DUPORTAIL 

trésorière, BERNADETTE MOURIER secrétaire, MARIE-JO DESRUOL secrétaire adjointe.  

Le fonctionnement est assuré par la redevance des résidents. Tous les intervenants et matériels 

d’animation sont possibles grâce aux subventions savamment obtenues par la responsable,  

notamment la salle de sport adaptée, et bien d’autres mobiliers et espaces : tablettes, télé, salon de 

jardin, cuisine ludique (en cours de réalisation)… La MARPA ne cesse d’innover pour rendre le séjour  

des personnes agréable. Merci à tout le personnel pour leur vivacité et leurs idées nouvelles.  

 

 

 

 

VENEZ VISITER ! LA MAISON VOUS EST OUVERTE 

NOUS SOMMES PRET A REPONDRE A TOUS VOS QUESTIONNEMENTS 

Tel : 04 75 06 12 76/ Mail : marpalavivance07@orange.fr  

 

                                        Tarifs 2022 T1 bis 1 personne 1201,71 € soit 39,19€/jour 

T2 1 personne 1248,19 € soit 41,04 €/ jour 

T2 2 personnes 1506,19€ soit 49,52€/jour 

    Auxquels s’ajoute le prix des repas : petit déjeuner 2,40€, Déjeuner : 7,80€, Dîner : 5,30€ 

Et l’électricité selon consommation réelle  
 

     La   MARPA 

mailto:marpalavivance07@orange.fr


 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Danse orientale  



 

 

Cela fait plus de trente ans que l'association existe. Engagée dans  

l'action culturelle, Félixval a multiplié ses initiatives n'hésitant pas à 

organiser en dehors d'une trentaine de représentations théâtrales 

quelques évènements qui ont marqué le Pays de St-Félicien, comme  

le festival Rocambole créé en juin 1992 en partenariat avec la Cie Les 

baladins du Rire , Annie Michel et Hervé Broudic gérants du camping de Pierrageais, proposant des  

spectacles musicaux et théâtraux, notamment en direction des jeunes, quelques années plus tard,  

La Nuit du Parvis, consacrée aux Cies professionnelles de théâtre, et des concerts en plein air ou en  

salle avec Jazzeba, EMY trio, et plus récemment KiMYA avec  « les 1001 Savoirs d'Omar » le 5 juillet 

dernier. 

Mais Félixval c'est aussi une Cie Théâtrale d'amateurs confirmés dotée d'un répertoire  
d'auteurs contemporains donnant à rire et à penser et dont la pratique se recentre sur le jeu du  
comédien délesté de l'encombrant décor. C'est ainsi que pour ses trente ans, la Cie n'a pas hésité  
à partir en itinérance sur une remorque de foin aménagée en scène démontable. 
 

Le Covid avait dû interrompre les spectacles de grande ampleur au profit de petites formes théâtrales 
plus souples, quant à la durée, à la logistique et au nombre de comédiens. Ces petites formes  
théâtrales permettent aujourd'hui encore d'animer une soirée privée ou peuvent s'intégrer dans une  
fête publique sous différentes formes : cabaret poétique, lectures théâtralisées...etc  
 

De statut associatif, Félixval a une direction collégiale avec des référents pour chaque secteur d'activité  
de l'association : intendance, administration, communication, pratique théâtrale et logistique.  
 

Cette année Félixval a pu renouer avec le théâtre pour enfants de 6 à 12 ans, en organisant deux  
stages découverte du théâtre, d'une semaine chacun, pendant les vacances de Pâques et d'été.  
Ces stages en direction du jeune public prolongeant une pratique théâtrale qui a fait ses preuves. 
Par ailleurs les comédiens(iennes) ont pu durant cette année organiser quelques déambulations 
poétiques dans le cadre du Printemps des Poètes, comme à Pailharès, en partenariat  
avec la bibliothèque, le 26 mars dernier. 
En cette rentrée de nouvelles créations sont sur la table, les premières répétitions programmées  
pour une représentation prévue cet hiver et / ou au printemps 2023. On peut contacter l'association  
au 0789083117 ou au 0637566235.  

 

         « Félixval »       

 Association  Culturelle  

et Cie Théâtrale 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprise des cours de   

karaté au dojo du 

gymnase de Saint 

Félicien le mercredi 7 

septembre 2022. 

Cours enfants de 6 ans 

à 11 ans le mercredi de 

17h00 à 18h00 : 98€. 

 

Cours 

adolescents/adultes à 

partir de 12 ans le 

mercredi de 18h00 à 

19h30 et le vendredi de 

19h00 à 20h30 : 120€. 

 

2 cours d’essais 

gratuits sont proposés. 

 

Renseignements au 

0665154759 

 

 

       KARATE 



 

 

 

L’association du Sou de l’école publique regroupe les parents d’élèves de l’école.  

Elle a pour but l’organisation de manifestions diverses et variées afin de récolter des fonds  

pour améliorer le quotidien des enfants et des institutrices et permettre de nombreuses  

sorties et voyages scolaires qui seraient difficilement réalisable sans le soutien financier  

du Sou.  

 

Les évènements « marquants » de l’association :  

 Une fête de rentrée permettant aux parents de 

se rencontrer et de passer un moment 

convivial.  

 La fête de Noël avec spectacle des enfants et 

animations diverses.  

 La fête de fin d’année pour clôturer en famille 

et entre amis une belle année scolaire.  

 

Au cours de l’année, on peut aussi retrouver  

 

la vente de la désormais célèbre, SOUMOUSSE,  

cuvée de bière locale spécialement brassée pour 

notre école,  

paniers garnis, stands foire aux pommes ou  

marché des producteurs…. 

 

 

Le bureau du Sou se fera une joie d’accueillir tous les parents  

de l’école qui souhaiteraient s’investir à nos côtés afin de  

partager d’agréable moments ensemble, monter de nouveaux 

projets dans la convivialité et la bonne humeur pour permettre 

à nos enfants encore plus de découvertes en cette nouvelle  

année scolaire !  

 

 

 

 

 

 

 

 

SOU DE L’ECOLE PUBLIQUE 
 



                               

                          

 

 

 

 

 

Créé en 1931, le Tennis Club de St Félicien  

est affilié à la Fédération Française de Tennis  

depuis 1998. Fort de 80 licenciés, le club 

 participe aux différents championnats Drôme 

 -Ardèche et organise chaque année un  tournoi 

interne homologué, un challenge féminin et un 

tournoi de double. 

 

                         2 courts de tennis et 1 « club-house » sont à la disposition  de nos licenciés. Pour les non  

                         licenciés et les vacanciers, il leur est possible de louer à l’heure auprès de l’office de  

                         tourisme. 

                         Une école de tennis avec cours enfants et adultes vous attend, avec comme chaque année 

 les inscriptions fin août/début septembre. Un nouvel intervenant cette année, Kévin  

                         Roubinet, diplomé d’état, recruté par le comité D.A. pour intervenir sur 3 clubs du nord  

                         ardèche. 

                                                                                                              
Renseignements :        
                                                                                                               
Président : Michel SAUZEDDE    
06 81 91 11 88 
Ecole de tennis : Séverine BOURRET    
06 58 19 78 66                                                                                                             
                                                                                                         

                                                                                                              
 
                                      

Jacky, intervenant depuis 8 ans, une retraite méritée… 

                                

                              

 

 

 

 

 

 

                          Juin 2022, finale tournoi messieurs homologué                           Finale du challenge « Nicolle » 2022 

                      

                                                                                                                           

  TENNIS CLUB 



 

 

 

 
 

 
L'association les Agités du Local fête ses 1 an  

                                                                                                                                                                                                                           Crédit photo : Simon Cavalier     

   Crédit  photo : Anne PArisot 
 

L’association a pour vocation la gestion d’un atelier partagé de fabrication et de transformation  
alimentaire pour et par des producteurs et artisans locaux. L’espace de travail est situé dans  
l’ancienne cuisine du couvent Saint Joseph.  
La solution de la mutualisation est gagnante sur tous les plans : chacun met sa pierre- c'est à dire le 
matériel dont il dispose- en commun. C'est grâce à la mairie de Saint-Félicien, dès 2019, que nous  
avons pu identifier le local qui conviendrait, avec de l'espace, aux normes et libre d'usage : la cuisine  
du couvent. Le Collectif a été monté courant 2021 avec les fondatrices, Céline Michaud (kilucrue,  
légumes lacto-fermentés), Coline Donon (brasserie Longue vie, pour les biscuits apéro à base de malt  
de brassage) et Émilie Gevaux (Vol au vent, traiteur événementiel), rejointes ensuite par Caroline  
Lacroix (les jardins de la Goutte d'eau, pour le nougat et le pain d'épices), Simon Rouchier  
(nougardéchois / ferme de Gauchetière, pour le chocolat et les confiseries fruitées) et Gabriel  
Crouzet (installation de champignonnière). Le principe est d'accueillir des permanents, locataires  
au mois, et des occasionnels, locataires à la journée, comme Clémentine Lévêque, chef à domicile. 
 

C'est ainsi que dans la joie et le travail, nous avons démarré nos transformations au couvent dès  
octobre 2021 avec un planning partagé, un plan de nettoyage répondant aux exigences  
d'hygiène alimentaire et un règlement intérieur ad hoc comme outils de gestion. Les échanges  
sur nos pratiques, nos soucis et nos bons plans rendent l'aventure bien plus que matériel, 
l'humain vient enrichir toutes nos expériences.  
 

Nous avons fait une première action collective lors de l'événement organisé dans les jardins du 
couvent par l'association la Daronne le 3 juillet, une autre action se profile pour début Octobre.  
L'occasion de vous rencontrer, de faire connaître notre projet commun et de vous faire goûter  
nos bons produits. 
 

Un collectif est toujours en mouvement et les usages par les uns et les autres changent au fil des  
mois. Afin d'exploiter au mieux le potentiel de cette magnifique cuisine, nous cherchons de  
nouvelles personnes intéressées, soit en permanent, soit en occasionnel. Notre seul frein,  
juridique et logistique, est l'usage à titre privé, il est nécessaire de passer par une association  
ou avoir une activité professionnelle. 
Prêts à tenter une aventure collective, pour un jour ou pour un long moment ? Plus d’informations  
auprès de Coline DONON au 06 72 71 67 45 ou de Céline MICHAUD au 06 40 71 41 65. 
 

 

 

 

   Les Agités du local 



 

 

 

L’atelier Tour de Babel, propose depuis 2013, des séances 

artistiques et créatifs pour les enfants, les jeunes et les 

adultes. Lucile Fontanon intervient également en milieu 

associatif, en milieu scolaire. (Collectif Kanlarela, ADMR… 

Moustache et Dentelles Annonay). 

 
4 propositions pour la création : 

 
- Atelier artistiques et créatifs pour les enfants à partir de 5 ans. Le mercredi après-midi et  

en sortant de l’école. 
- Atelier d’éveil artistiques pour une petit enfant à partir de 2 ans avec un parent  

(ou un adulte) 
- Atelier et stage adultes d’initiation à des techniques 

(linogravure, peinture acrylique, aquarelle, création 
libre…) 

- Séances d’expressions créatives « les émotions en 
couleurs » Pour les enfants à partir de 10 ans, jeunes 
et adultes.  

- Confection d’un carnet créatif pour exprimer, 
découvrir, gérer les émotions. Prendre confiance, 
développer des compétences. 

 
L’espace propose également des expositions, un fond de documentation de livres d’art,  
que vous pouvez consulter à la demande. 
 

 
Coordonnées :  
La Tour de Babel :  
31, Grande Rue 
07410 SAINT FELICIEN 
06 70 25 15 70 
Site internet: 
tourdebabelatelier.art 
 

                                        Mail :ateliertourdebabel@gmail.com 
Intervenante : Lucile FONTANON 

                        Intervenante art plastique 
                                                Artiste plasticienne                                       
 

 
 
 

    La Tour de BABEL : 

« Atelier et création » 

mailto:ateliertourdebabel@gmail.com


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
 
 
 

 
Le centre de secours de Saint-Félicien a réalisé environ 350 interventions depuis septembre 
dernier. 
En l'espace de 3 ans nous avons eu une augmentation de 20% des interventions !!!  
Ce qui est considérable pour notre CIS. 
  
Cet été, la caserne a été très sollicitée pour les feux de forêts, près de chez nous ou dans  
notre belle Ardèche. 
  
La campagne de recrutement continue, nous avons 7 nouvelles recrues depuis  
septembre 2021. Mais nous avons aussi des départs pour raisons familiale. De nouvelles 
personnes se présentent mais nous avons toujours besoin de vous !!! 
  
La nouvelle caserne, après un bon départ des travaux est à l'arrêt depuis mars car le  
plaquiste n'a pas honoré son engagement et tous les autres corps de métier sont bloqués  
dans leur travail. 
  
L'amicale des Sapeurs Pompiers de St Félicien remercie les habitants des 6 communes  
que nous défendons ! Merci pour votre participation à nos manifestations, 1er mai  
(bénéfice pour le Téléthon), 14 juillet et les commémorations. Comme chaque année,  
nous vous présenterons notre calendrier 2023 d'ici peu, nous avons innové, nous espérons  
qu'il vous plaira ! 
  
N'oubliez pas "vous avez besoin de nous, nous avons besoin de vous" 
  
Le président de l'amicale Jonathan CHAIX 
 

 

               Les Sapeurs Pompiers  

 



            

  

  
 
 

En 2023, cela fera cinquante ans que Charles Forot  

nous a quitté.  

 

Nous avons créé une association il y a quelques années 

maintenant, pour ouvrir son lieu de vie à tout un  

chacun, afin de compléter en Ardèche deux autres sites 

qui se sont répartis la donation le concernant (œuvres, 

livres, mobilier, poteries, etc..) et qu’il avait souhaité  

que son épouse fasse après sa mort aux Ardéchois. Il s’agit des Archives départementales et 

du musée de Tournon. 
 

Ici à Saint Félicien, nous accueillons le public comme nous pensons qu’il l’aurait fait  

lui-même et tentons de faire mieux connaître, l’homme, sa famille, ses nombreux amis  

et san Farcio. A l’occasion de ce cinquantenaire, nous souhaitons en toute simplicité lui 

consacrer une petite exposition que nous intitulerions « Charles Forot et Saint Félicien ».  

Pas d’emphase, mais simplement faire renaitre un certain nombre de moments vécus par 

rapport à notre village qu’il aimait tant. 
 

Nous avons des éléments pour ce faire, au travers d’archives, de souvenirs familiaux, de 

correspondances, de l’œuvre… D’autres nous serons sûrement apportés par la mise à 

disposition de ses mémoires en 2023.Mais nous souhaiterions pouvoir aussi y joindre des 

témoignages, correspondances, anecdotes, évènements, 

souvenirs… que des San Farcio ou leurs enfants pourraient 

nous communiquer. 

Nous lançons donc un appel sur ce bulletin afin que ceux  

qui souhaitent contribuer à cette exposition se manifestent 

auprès de nous. Elle se ferait dans la deuxième partie de 

l’année 2023, le temps pour nous de nous informer sur le 

contenu de ses Mémoires. Elle sera l’occasion d’un moment 

convivial auquel tous les San Farcio seront conviés. 

Avec nos remerciements pour l’attention que vous porterez 

à notre démarche, nous vous souhaitons un bel automne.  

Pour la Maison Charles Forot, Yves Pézilla. 

                                     Contacts 0643129599 ou 0475060015 

 helene.pezilla@wanadoo.fr ou  yves.pezilla@wanadoo.fr 

 

 

 

 

       Maison Charles Forot 

 



 

 
 

Le FCPA Football Club du Plateau Ardéchois créé en 2021 est issu de la  

fusion entre l'Association Sportive de Saint Félicien et l'Union Sportive de La 

Croix du Fraysse.  

Objet : L'association offre à tous les garçons et filles du secteur la possibilité  

de prendre une licence de football et de bénéficier des entrainements et  

jouer en compétition au niveau du district Drôme-Ardèche. Depuis la 

catégorie baby dès 3 ans jusqu'aux seniors et vétérans, le club accueille tout 

amateur entre 3 et 80 ans.        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Engagement local : Toute femme et tout homme qui souhaite s'engager dans le tissu associatif local  
est la (le) bienvenue parmi nous. Les commissions (administrative, sportive, festivités, boutique, 
communication, infrastructures, tournois et partenaires) sont ouvertes à toutes les bonnes volontés.  
La bonne ambiance est garantie. Nous recherchons actuellement un ou deux services civiques.  
Renseignements auprès des présidentes Mmes Claire Fraisse (07 77 00 95 16) et Claire Juillat  
(06 89 56 38 96) ou Aurore la secrétaire en charge des licences (06 95 72 80 23) - Par courriel : 
footfcpa@free.fr 
Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/FCPA07ou Instagram 
https://www.instagram.com/fcpa07/ ou bien sur notre site https://www.footfcpa07.com/ 
Nos activités annuelles   

 
 
 

  Foot Club du plateau 

 

https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=3386&check=&SORTBY=1
https://www.instagram.com/fcpa07/
https://www.footfcpa07.com/


     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
"La Compagnie Les Arts Rythmiques" change de nom et devient "La Frappe" en 2022 !  
 
Groupe de musique percussif et percutant issu d’une amitié démesurée, la Frappe développe 
son propre style depuis sa création en 2009 !  
 
Ce groupe de percussions de 15 musiciens propose un univers musical unique, inspiré de 
rythmes brésiliens, afro-américains ou mandingues, sublimé par des chorégraphies enivrantes  
et surprenantes. 
 
Une énergie communicative qui déchaîne les corps et transcende les esprits pour faire  
voyager le public toujours plus loin !  
 
La Frappe est à la recherche de nouvelles recrues ! 
 
 
E-mail : les.arts.rythmiques@gmail.com  
Facebook : https://www.facebook.com/CieLesArtsRythmiques  
Instagram : La_frappe_music 

 

 
 

                        
 
 

 

  La Frappe 
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   Depuis 2003 l'association Ecolocos sensibilise la population et les   
        acteurs locaux aux enjeux liés à l'environnement et soutient les  
   initiatives éco-responsables sur le territoire. 
 

    

   La Récuper'active 

   L'association Ecolocos vous accueille au local de la Récuper'active qui se trouve à l'entrée de la 
      déchetterie à Colombier le Vieux. 

Vous pouvez y déposer (lors des permanences uniquement) des appareils qui fonctionnent encore, 
de petits meubles, de la vaisselle, et tout objet qui vous semble pouvoir rendre service à d'autres 
personnes et dont vous n'avez plus l'usage. Pour réduire le volume des déchets et donner une 
seconde vie aux objets encore utilisables qui nous  encombrent, ayons le réflexe « Récuper'active ». 

Les trocs de semences 

Chaque printemps Ecolocos propose des bourses d'échange de semences et plants sur le marché  
de  producteurs de St-Félicien le 1er dimanche de mars et le 1er dimanche d’avril. 

 

Soirées ciné-débat 

Ecolocos organise des projections de films sur le thème 
de l'environnement, suivies de débats, plusieurs fois par 
an. 

Stages 
- autoconstruction d’éoliennes 
- fabrication de cuiseurs et séchoirs solaires… 

 

Jardinage 

Participation à la création du jardin partagé du couvent 
de St-Félicien en concertation avec l’association Bivouac, 
suivi d’une parcelle-test collective de jardinage non 
mécanisé (grelinette, paillage…), initiation au jardinage, 
échange de savoir-faire... 

 

Listes de diffusion 
Ecolocos a mis en place et gère deux listes de diffusion : 
La liste “Ecopartage - Pays de Saint-Félicien” a pour objectif de simplifier et élargir les échanges  
que nous pratiquons déjà dans notre vie quotidienne, partager des ressources au niveau local, 
proposer ou demander un objet ou un service, covoiturage par exemple, sans contrepartie. 
La liste “Infopartage - Pays de Saint-Félicien” a pour objectif de faciliter le partage d'informations 
locales telles que : événements culturels, stages de formation, manifestations, foires        
ou marchés ponctuels, réunions d'information, festivals… 
 

Projet automne 2022 : « Journée du libre » 

Atelier de présentation des logiciels libres, installation de Linux, Arts libres, Monnaie libre…, et 
projection du film « La bataille du libre » 
 
Pour nous rejoindre et participer aux divers projets : 
                                                                    Association Ecolocos :ecolocos@free.fr 
 

 
             
                      

  Ecolocos 
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Qu’est -ce que le Téléthon ? 
 

Le téléthon est une action pendant laquelle des dons sont récoltés pour soulager les 

enfants et les adultes atteints de maladies rares, dévastatrices pour les familles. 

 

Il parait donc fondamental de s’investir quelques heures une fois dans l’année pour 

soutenir cette noble cause. 

 

A ST Félicien le Président René VERCASSON a su porter le flambeau avec ferveur  

pendant des années.  

 

Son frère Louis qui l’a remplacé en 2021 laisse sa place à un bénévole qui pourrait 

innover et accompagner cette équipe. 

 

 

Si vous voulez rejoindre l’équipe, une réunion a lieu le 18 octobre à 18h30 à la salle  

des fêtes de St Félicien. Nous comptons sur vous ! 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                            

  TELETHON 

 



 

 

            
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L'équipe de loisir mixte de basket de St Félicien recrute. 
Recherchons joueurs et joueuses pour étoffer l'effectif.  
 
Les entrainements sont les mercredis de 20h à 22h. 
Quelques matchs amicaux sont organisés avec d'autres clubs du secteur. 
 
N'hésitez pas à nous rejoindre, ambiance sympa et conviviale !! 
 
Renseignements auprès de Damien 06 85 55 49 60 ou Nadège 06 88 92 20 70 
 

 

 

  
 

 

 

 

  BASKET de la Daronne 

 



 

 

             
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Postural Ball 
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                            Aux utilisateurs et utilisatrices des lieux publics 

 

Vous n’êtes pas sans savoir que le prix de l’énergie a considérablement augmenté 

ces derniers mois.  

Celui des lieux publics a triplé, imposant un budget conséquent pour la Commune 

Nous vous demandons de rester vigilant lorsque vous utilisez un lieu public 

Quelques gestes simples suffisent : 

- Eclairer que la pièce ou le matériel dont vous avez besoin. 

- Vérifier l’extinction des lumières et le débranchement des appareils en partant 

- Fermer les portes en hiver 

 

 

Dans l’intérêt de tous  

 

Merci 


