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Chères  
 

 
Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
 
      Le Conseil Municipal tient ses engagements en communication par la réalisation de ce 
nouveau B.I.O qui résume les décisions prises lors des différents conseils municipaux 
mais vous avez aussi la possibilité pour plus de détails de consulter le site internet. 
     Cette année encore, le budget a été voté sans augmentation des taux communaux 
malgré les investissements importants-mais nécessaires-dont vous trouverez le détail dans 
la lecture de ce journal. 
    L’achat du bâtiment de Rocheberg est envisagé. Une décision sera prise en juillet après 
l’étude de Vivarais Habitat pour la réalisation de logements dans une partie de la bâtisse. 
    Des projets pour 2012 sont en cours de réflexion, tels que l’aménagement de la gare 
(terrain multisports, rationalisation du stationnement et toilettes rénovées), 
agrandissement du parking au Bas-Pranles entre La Poste et l’Auberge de la Soie. 
    Sur le plan communautaire, la réforme territoriale impose à toute communauté de 
communes un seuil minimum de 5 000 habitants hors zone de  montagne. Sans rentrer 
dans les détails, le schéma du Préfet nous intègre dans une Communauté 
d’Agglomération Centre Ardèche passant par  Privas, Le Pouzin, La Voulte et une partie 
de la vallée de l’Eyrieux Actuellement, beaucoup de réunions et réflexions sont en cours, 
d’autant que la décision doit être prise rapidement avant  l’été. 
        Sur ces mots, je vous souhaite une bonne saison estivale pour ceux qui travaillent et 
de bonnes vacances pour les autres. 
 

                                                            
 G.VALETTE 

 
Info-info-info-info............................. 
 
Ne pas hésiter à venir visiter le site de la mairie : http://www.lesollieressureyrieux.fr 
 
A tous les professionnels, commerçants et artisans de la commune qui le souhaitent, nous pouvons 
insérer vos coordonnées. Cette proposition est destinée aux nouvelles activités créées sur la 
commune. Il en va de même pour les associations ollièroises qui veulent davantage se faire 
connaître. Pour cela, il suffit de prendre contact avec notre secrétaire Christine Chasson. 
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PRINCIPALES DECISIONS ET DISCUSSIONS DES CONSEILS 
MUNICIPAUX DU 13 DECEMBRE 2010 AU 22 AVRIL 2011 

 
 
 

PROJETS EN COURS 
 

STATION D'EPURATION:  Malgré les intempéries de cet hiver, les travaux ont avancé normalement. La 
station a été mise en service le 5 Avril. L'ancienne a été en partie démolie et le site remis en état. Des visites 
sont prévues: écoles, élus, population. (Voir l'article dans ce numéro). 
 
SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT : La commune a délégué ce service à la société Moyon Michel 
depuis 1986. La préparation d'un nouveau contrat de délégation du service public est une procédure longue. 
Le conseil municipal : 
- approuve le principe et le mode de délégation du service public d'assainissement à compter du 
1er Septembre 2011 suite à la mise en service de la nouvelle unité de traitement. 
- approuve le document annexe présentant les caractéristiques de la délégation et des prestations demandées. 
Le cahier des charges est en cours d'élaboration. La durée du contrat, normalement de 12 ans, pourrait être 
de 5, ce qui permettrait de le renégocier en même temps que celui de l'AEP (Adduction en Eau Potable). 
 
PROJET CANTINE SCOLAIRE  : La demande des communes de St-Fortunat et Dunière de fournir les 
repas pour leur cantine à compter du 01/01/2011, a fait évoluer les contraintes du projet. Les plans ont été 
modifiés dans ce sens et des réunions de travail, avec les services vétérinaires, ont eu lieu pour obtenir une 
dérogation et un agrément pour ce service. 
Entre temps, les communes de St Fortunat et Dunière ont trouvé une centrale de confection de repas, à des 
tarifs que nous ne pouvions suivre. Après avoir discuté du bien-fondé de cette évolution, le Conseil 
Municipal, a décidé de poursuivre le projet dans sa nouvelle forme: l'investissement est plus important, mais 
cela permet d'envisager le service de confection de repas pour d'autres collectivités et de conforter l'emploi à 
la cantine. 
D’autre part, dans le projet initial de l’architecte, un "toit" à vocation purement esthétique, était prévu. Le 
conseil décide de supprimer cette option. L'économie réalisée permettra de financer la rénovation du préau. 
 
Ce projet est évalué à 460 000 € HT. 
Les plans ont été validés par les services vétérinaires et le début des travaux est prévu pour avril. 
 
MODIFICATION DU PLU (Plan Local d’Urbanisme) : Le Conseil Municipal approuve le nouveau tracé 
de la voie communale permettant de désenclaver le quartier de la Chavat. 
 
PROJET AEP QUARTIER DE L'EGLISE : Le cabinet Poÿry SA Environnement est choisi pour mener à 
bien ce projet, pour un montant de 3000 €. L'entreprise Gerland est retenue sur les critères suivants: (50 % 
prix; 40% valeur technique; 10% délais). Le chantier durera 5 semaines à partir de début mai. 
 
REFECTION DU BARRAGE AU QUARTIER DU PONT  : 
L'entreprise CAPSE est chargée de l'étude sur les aspects techniques de la passe à poissons. Ces travaux sont 
subventionnés à 80%. 
 
GENDARMERIE  : Le montant des travaux suivants pourra être répercuté sur le loyer : pose de WC inox 
dans la cellule et amélioration de l'accueil avec travaux d'électricité divers. 
 
ACCES HANDICAPES DU TEMPLE : création d'une ouverture côté maison de retraite. 
 
PLAGE : des jeux pour enfants seront commandés pour améliorer l’aménagement de la zone de pique-nique. 
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PROJETS à venir 
 
BATIMENT DE ROCHEBERG  : Mr ROCHER (société SEDEMAP) cherche à vendre ce bâtiment mais 
souhaite conserver l'exploitation électrique des panneaux photovoltaïques du toit. La visite de Vivarais 
Habitat  souligne le potentiel important du bâtiment susceptible d'accueillir des logements. L'étude visuelle 
de SOCOTEC demandée par la mairie des Ollières conclut à un état convenable du bâtiment et préconise les 
travaux suivants: 
- collecte des eaux pluviales côté route re-jointement et traitement des fissures des voûtes. 
Les discussions portent sur l'état de santé du bâtiment, le montant des travaux nécessaires et l'utilisation que 
la commune pourrait en faire: logements (par une société HLM), locaux artisanaux. La majorité des élus est 
d'accord sur le fait que ce bâtiment a une valeur esthétique et fait partie du patrimoine communal. 
 
AMENAGEMENTS A LA GARE : La commune peut être éligible dans le cadre de VALDAC pour des 
aménagements au quartier de la gare: clôture, haies, toilettes, terrain multisports pour enfants. 
Il est proposé un plan sur 2 ou 3 exercices. Après visite de 3 entreprises, il ressort qu'il faudra aussi prévoir 
un revêtement adapté. 
 
PROJET EYRIEUX SPORT : M. Rourin a fait la demande pour utiliser la zone de l'ancienne station 
d'épuration en ayant le projet d’avoir des locaux dédiés aux activités canoë: dans le centre village (bureau, 
publicité...) et sur le site de la plage (distribution, restitution, stockage du matériel..). L'intérêt est de disposer 
d'un site fermé et d'un abri pour le matériel, directement accessible de la zone d'arrivée des canoës. La 
destruction de l'ancienne station et "la mise au propre"étant prévue dans le projet initial de la STEP, le 
conseil municipal approuve ce projet pour une année de transition. 
 
FUSION DES COMMUNAUTES DE COMMUNES : La loi sur la réforme territoriale a été votée. Elle 
oblige toute communauté de communes, sauf en zone de montagne, à compter au moins 5000 habitants. La 
nôtre en compte 4500 à ce jour, il faut donc réaliser un regroupement. Le Préfet et la Commission 
Départementale de Coopération Intercommunale créée pour ce projet ont établi une nouvelle carte 
territoriale sur le département. Dans la nouvelle configuration, la commune des Ollières serait rattachée à la 
communauté d'agglomération. Avec pour périmètre: Privas, Chomérac, La Voulte, St Maurice en 
Chalencon. Par contre St Etienne de Serres, St Sauveur de Montagut, Beauvène, Chalencon seraient 
rattachées au Cheylard. Les discussions et négociations ne sont pas terminées pour autant. Les élus 
d’Eyrieux aux Serres souhaitent conserver une unité de territoire pour continuer les projets amorcés. Les 
conseillers municipaux sont appelés à en débattre et à donner leur avis. Les nouvelles communautés de 
communes seront effectives le 1er Juin 2013. 
 

DIVERS 
 
ASSOCIATION "EFFET FROUFROU"  : le conseil approuve la demande de la poursuite de la location 
du local pour l'année 2011. 
 
PLAN DE MISE EN ACCESSIBILITE DE LA VOIRIE ET DES A MENAGEMENTS DES 
ESPACES PUBLICS (PAVE): ce plan doit être réalisé avant le 31 Décembre 2010. Le bureau d'étude 
CAPSE est pressenti  pour  le réaliser. Une étude sur les risques majeurs devra aussi être réalisée 
prochainement. 
 
MARATHON DU ROTARY CLUD DU CHEYLARD : Ce marathon aura lieu le 11 Septembre 2011 de 
la Voulte au Cheylard. Une convention avec la commune des Ollières est signée pour un ravitaillement à la 
gare. Le problème de la sécurité sera discuté avec l'association. 
 
CEG ST SAUVEUR DE MONTAGUT : Le Conseil Municipal décide, devant la baisse des moyens alloués 
à l’éducation nationale, d'apporter son soutien au Collège de St Sauveur pour défendre une dotation horaire 
plus conséquente. 
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CONSTRUCTIONS ILLICITES : Après débat, il a été décidé d'envoyer un courrier aux propriétaires de 
constructions illicites (constructions sans autorisations préalables, selon le code de l'urbanisme: Articles 
R421-9 à R421-12), rappelant les obligations de déclaration de travaux, afin de se mettre en conformité avec 
la loi. 
 
ACHAT D'UN DEFIBRILLATEUR : L'achat d'un défibrillateur est décidé et sera financé par une aide du 
Conseil Général (1200 €) et par le don de l'ancienne association Touristique Ollièroise (500€). 
 
CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES VILLAGEOISES : Le principe du projet initié par le PNR des 
Monts d’Ardèche sur la communauté de communes  est expliqué aux membres du conseil. Les avis sont 
partagés et il en ressort que la construction d'un tel projet passe obligatoirement par une rentabilité 
suffisante. Les atouts de ce système sont un projet participatif tenant compte du patrimoine et de l'intégration 
paysagère. 
 
UTILISATION DES PESTICIDES SUR LA COMMUNE : Le conseil a discuté de la limitation de 
l'utilisation des pesticides (principalement les désherbants) par la commune. Le frein est principalement 
l'allongement du temps de travail des employés communaux qui en découle. 
 
GAZ DE SCHISTE: Le conseil a voté, une motion contre l'exploitation du gaz de schiste. 
 
DÉCHARGE SAUVAGE DE LA CHIEZE : La Préfecture somme la commune de fermer et de réhabiliter 
le dépôt sauvage de la Chièze. Un arrêté municipal est pris dans ce sens. Les déchets doivent être amenés 
soit à la déchetterie, soit à une décharge autorisée. La création d'un point de tri de déchets inertes est 
évaluée. 
 
AUBERGE DE LA SOIE : le Conseil Municipal accepte la demande de Mr Tassel de mise à disposition 
d'une partie du parking de la Poste pour y installer sa terrasse d'été en échange d’un prêt d'une partie du 
parking de l'auberge. Une convention est signée pour d’avril à octobre 2011. 

 
 

CLASSES EN DECOUVERTE DANS LE VERCORS 
 
 

Du lundi 28 mars au vendredi 1 avril,  63 élèves du CP au 
CM2 de l’école René Cassin, sont partis en classe de découverte 
à Vassieux en Vercors avec 3 enseignants et 5 accompagnateurs. 
Au programme, natation et découverte du patrimoine local. 
 
Tous les enfants ont bénéficié de 2 séances de natation par jour, 
encadrés par un maître nageur diplômé et un enseignant. Puis, les 
élèves du CP au CE2 ont visité le Musée de la Préhistoire et les 
CM le Mémorial de la Résistance. Enfin, les deux groupes ont 
bénéficié d’une demi-journée 
consacrée à la découverte de la 
faune et de la flore encadrée 

par des guides de l’ONF. 
Les enfants sont revenus enchantés de cette semaine dans le Vercors. 
Le coût de ce séjour s’est élevé à  15 500 € . Les différents participants  à 
cette remercient les financeurs qui ont permis de boucler le budget :  
Le Conseil Général :   2 700 € 
La commune des Ollières :  2 700 € 
La commune de St Vincent :1 000 € 
Le sou des écoles :  4 800 € 
Les parents d’élèves :   4 300 € 
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NOUVELLE STATION D’EPURATION 
 
 
La nouvelle station des Ollières sur Eyrieux, de type filtres plantés de roseaux, remplace depuis Avril la station 
existante devenue obsolète du fait du nombre grandissant d’habitants sur la Commune. 
Cette station végétale, dont la technicité et les rendements épuratoires sont éprouvés,  est constituée de deux étages de 
traitement : 
-pour permettre un traitement optimal de la pollution entrante sur le 1er étage. 
-pour affiner ce traitement sur le 2ème étage.  
-pour limiter l’impact des rejets dans l’Eyrieux. 
 
Explicatif technique du fonctionnement des filtres plantés de roseaux : 
Au niveau de la station d’épuration, le traitement se fait via deux processus connus dans les cours d’eau et les sols et 
qui s’opèrent en même temps :  
 
� Une filtration qui retient les matières solides en surface. 
� Une dégradation bactérienne qui traite la pollution dissoute. Les bactéries mangent la pollution, se développent 
puis sont mises au repos. Ce qui explique que les deux étages de traitement sont séparés en plusieurs casiers (certains 
sont alimentés quand les autres sont au repos). 
 
L’ensemble de la pollution est traitée par les bactéries qui se développent dans le filtre, le roseau n’a qu’un rôle 
physique : permettre à l’eau de s’infiltrer dans le filtre, notamment en « cassant la croûte » qui se forme au premier 
étage. 

Le schéma suivant présente l’écoulement des eaux usées à travers le filtre, permettant d’avoir en même temps 
ces deux processus de traitement : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La station est équipée de 2 étages bien distincts qui ont chacun un rôle défini : 
� 1er étage : retenir le maximum de matières solides en surface et commencer à 
dégrader (via les bactéries) la pollution dissoute. 
� 2ème étage : faire un traitement de finition. 
 
La construction en quelques points-clés : 
Création des bassins que nous avons rendus étanches (géomembrane) et drainés. 
Pose des ouvrages intermédiaires (ouvrage de bâchée, canal de comptage). 
Installation des drains en fond de bassin pour garantir une oxygénation des filtres.  
Remplissage des bassins avec des granulats (graviers et/ou sable). 
Pose des rampes d’alimentation des filtres. 
Plantation des roseaux. 
 
Votre rôle en tant qu’utilisateurs de la station : 
Dans la continuité du caractère écologique de cette station, il est nécessaire d’avoir un comportement écologique pour 
garantir le bon fonctionnement de cette station. Il est vital pour la pérennité de la station : 

 



 6 

� De ne pas jeter les lingettes aux toilettes, car elles bloquent les pompes et systèmes d’alimentation des bassins. 
Causant des frais supplémentaires en termes d’exploitation. 
� De ne pas jeter les huiles (fritures, vidange), car cela peut tuer les roseaux, et crée des dépôts de graisse gênant le 
fonctionnement du poste de relevage. Un point de collecte existe à la déchetterie. 
� De ne pas jeter de produits chimiques purs (solvants, white spirit, peintures), car cela peut tuer les roseaux et les 
bactéries qui traitent la pollution. 
Dans ce cadre, une visite a été proposée à la population, avec remise d’un document présentant en détail ce chapitre. 
 
La station des Ollières sur Eyrieux en quelques chiffres significatifs :  
� Capacité : 1200 EH(*) avec une possibilité d’accepter 1900 EH en été (camping). 
� Surface de filtres : 2400 m² (1440 m² au premier étage et 960 m² au second). 
� Tonnage des matériaux mis en œuvre (gravier et sable) : 3150 T. 
� Nombre de roseaux plantés : 9600 plants âgés de 1 an. 
 
(*) : EH = Equivalent-Habitants. Cela représente le nombre de personnes pouvant se raccorder à la station d’épuration. 
En été (Juillet, Août), la station pourra accepter et traiter la pollution générée par 1900 habitants.

 
 

CANTINE SCOLAIRE.  
 

 
Les Ollières : un village qui bouge…Pour 

preuve les nombreux chantiers en cours ou déjà 
réalisés. La nouvelle station d’épuration 
fonctionne depuis le 1er avril, les changements 
des canalisations pour l’eau potable au quartier 
de l’église sont en voie de réalisation et le 
chantier de la cantine scolaire a enfin débuté mi-
avril. 
Comme déjà précisé dans nos précédents 
bulletins municipaux, ce sont les anciens 
bâtiments école /mairie qui sont réhabilités et 
agrandis pour accueillir une cantine répondant 
aux normes actuelles et correspondant au nombre 
grandissant d’enfants scolarisés à l’école 
publique R Cassin. Cette réalisation permettra de 
réunir en un même site l’ensemble groupe 
scolaire et la cantine: finis les trajets pénibles et 
dangereux ; après les repas les enfants pourront 
se détendre et jouer dans la cour ; amélioration 
aussi des conditions de travail pour le personnel 

communal: tout le monde va y trouver un plus 
indéniable ! 
Le 15 avril, l’entreprise Dejours entamait la 
démolition du préau vétuste ainsi que les 
planchers et parois des anciennes classes .Le 22 
avril, de nouvelles poutrelles et ourdis étaient 
posés, le 29 les dalles coulées et le préau 
reconstruit. Pendant ce temps, l’entreprise Chazal 
commençait l’extension du bâtiment existant côté 
sud-ouest afin de recevoir une cuisine équipée et 
au dessous, au niveau de la route, une salle de 
stockage avec chambre froide. Le plan de 
financement est le suivant : 
-montant estimé des travaux : 460 000 € 
-subvention état DGE : 94 575 € 
-subvention Conseil Général : 57000 €. Le reste 
sera couvert par un emprunt communal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette nouvelle cantine devrait être opérationnelle 
à la rentrée des vacances de Noël 2011. 
Conscients des désagréments qu’engendrent ces 
travaux dans le village (feu tricolore, bruits…) 
nous nous en excusons et vous demandons d’être 
compréhensifs.
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OFFICE DE TOURISME CENTRE ARDECHE 

 
 

Le nouvel Office de Tourisme 

EEYYRRIIEEUUXX  CCEENNTTRREE  AARRDDEECCHHEE  

 
Pour s’adapter aux modes de vies des touristes, travailler  en réseaux, mutualiser les 
moyens, simplifier la gestion et à la demande de la Communauté de Communes 
d’Eyrieux aux Serres, l’Office de tourisme des Ollières et les Syndicats d’initiative 
de Chalencon et de St Sauveur de Montagut ont fusionné sous le nom d’Office de 
Tourisme Eyrieux Centre Ardèche. 
 
L’objet de cette nouvelle association est d’assurer les missions d’accueil et 

d’information des touristes ainsi que la promotion touristique des communes et des groupements de communes, en 
cohérence avec les partenaires du développement touristique local, départemental et régional. Il est bien évident que 
vu la géographie de notre communauté de communes, les 3 sites ont leur rôle à jouer et gardent leur identité propre. 
Cependant nous avons la volonté de développer la communication de l’OT avec l’ensemble des communes de la 
Communauté de communes.  Parmi les projets : une « Tournée des communes », un « Guide Patrimoine » …  
 
L’Office de Tourisme Eyrieux Centre Ardèche peut être chargé de tout ou partie de l’élaboration et de la mise en 
œuvre de la politique du tourisme local et des programmes locaux de développement touristique, notamment dans les 
domaines de l’élaboration des services touristiques , de l’exploitation d’installations touristiques et de loisirs, des 
études, de l’animation de loisirs, de l’organisation de manifestations festives ou culturelles et la coordination de l’offre 
touristique.   
A l’issue de l’Assemblée Constitutive les statuts de la nouvelle association ont été approuvés à l’unanimité et le vote 
des candidats au Conseil d’Administration a donné le bureau suivant : 
Président : Michel ALLIGNOL (Chalencon) 
Vice-présidents : Suzanne JOURDAN (St Sauveur) et  
Mickaël ROURIN (St Michel de Chabrillanoux) 
Trésorier : Lorin PALIX (St Michel de Chabrillanoux)  
Trésorier adjoint : Éliane EYRAUD (Chalencon) 
Secrétaire : Marie-Laure BEYRON (St Sauveur) 
Secrétaire adjoint : François LEMAITRE (les Ollières) 
 
L’association va  évoluer au cours du temps et à la demande de nos adhérents, des touristes, de nos partenaires et de 
nos élus…Les idées ne manquent pas …et nous sommes ouverts à toute proposition visant à améliorer la promotion de 
notre territoire et l’accueil des visiteurs… 
 
Coté pratique : 
Les trois points d’accueil existants restent.  
Ils deviennent tous les trois Office de Tourisme Eyrieux centre Ardèche.  
Vous pourrez consulter notre site : www.eyrieux-centre-ardeche.com 
Au plaisir de vous accueillir bientôt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nouvelles activités sur la commune: 
 
Le magasin de producteurs "Aux Sources " a ouvert ses portes le 04 juin 2011. Paysans et artisans des 
BOUTIERES vous accueillent les : Mardi et Vendredi de 9h à 12h30  et  de 15h30  à  19 h. 
Mercredi et samedi 9h  à  12h30. Vente directe de nos produits. 
  
Para-Médical:  Rita  GENIN   Pédicure médicale Esthéticienne   

RDV au 04 75 29 76 11  ou port.06 42 80 31 64 
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Aides à l'amélioration de l'habitat et nouvelle prime jusqu'en décembre 2011 
 
 
 
L'OPAH (Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat) permet 
depuis mai 2006, d'obtenir des subventions pour les travaux 
d'amélioration des logements de plus de 15 ans. A ce jour, 17 dossiers 
ont été déposé par des propriétaires occupants ollièrois. Ils ont obtenu 
43 868 € de subvention de l'ANAH (Agence Nationale d'Amélioration 
de l'Habitat) pour des travaux d'un montant de 152 355 €. 
 
Pour les propriétaires occupants, ces aides sont attribuées sous condition 
de revenu. Les taux de subvention varient entre 20% et 50%.  En plus de 
ces aides, une nouvelle prime ASE (Aide de Solidarité Ecologique) de 2 100 € est disponible pour les propriétaires qui 
diminuent leur consommation d'énergie d'au moins 25%. Cette prime est financée par l'ANAH et la Communauté de 
communes. 
 

Ces aides sont cumulables avec le crédit d’impôt développement durable et l’éco-prêt à 
taux zéro. Si vous choisissez de faire un emprunt pour financer les travaux, vous pouvez 
aussi demander l'APL (Aide Personnalisée au Logement) sur les mensualités de votre prêt. 
 
Pour les propriétaires bailleurs, il existe aussi des subventions. Six dossiers de ce type ont 
été financés à hauteur 141 879 € (ANAH et Communauté de communes). Cela a permis de 
remettre en location sept  logements vacants et représente un investissement total de 364 
219 €. Cependant, malgré ces réalisations, le déficit de logements locatifs est toujours 
important sur la commune. 

 
Un habitat de qualité, économe en énergie et en foncier est primordial pour la qualité de vie de la population et 
l'attractivité de la commune.  
Réhabiliter des logements anciens permet de valoriser le patrimoine bâti tout en limitant l'urbanisation. 
De plus, ces investissements profitent à l'économie locale puisque 62% des travaux ont été réalisé par des artisans 
locaux (installés sur la Communauté de communes). 
 
Même si vous avez déjà bénéficié des aides à l'amélioration de l'habitat, 
vous pouvez peut-être y recourir à nouveau. En effet, le plafond de travaux 
subventionable pour les propriétaires occupants est passé de 13 000€ à 20 
000€.Si vous aussi vous avez des projets de travaux, n'hésitez pas à vous 
renseigner sur les modalités et les conditions de ces aides.                              
Contact : Bruno Monnier, Communauté de communes d'Eyrieux aux 
Serres, 04 75 66 07 01 ou habitat@eyrieux-aux-serres.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques dates à retenir pour 2011: 
 
Fête, feu d’artifice, bal populaire 14 juillet 
 
Fête du Cœur de l’Ardèche :vide grenier, marché nocturne, Bateaux télécommandés…feu d’artifice… bal… 6 août 
(Pour cette dernière toute aide supplémentaire sera la bienvenue, il suffit de le faire savoir en mairie qui transmettra) 
 
Raid Endurance Equestre : 7 août : La VOULTE/ST.AGREVE 100 cavaliers. Organisé par le comité 
Départemental d'équitation. Rens;04 75 85 33 94.De passage à la gare vers 9h00-10h00. 
 
Marathon de l’Eyrieux : 11 septembre sur l’ancien CFD 

 

 


