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Un début de mandat sur les « chapeaux de roues » :  

Le report de l’installation du nouveau conseil municipal 
au 28 mai 2020 du fait de l’épidémie du Covid et   le 
recours intenté contre le résultat des élections par le 
maire sortant ont marqué le début de ce mandat.  

Je tiens toutefois à remercier la précédente équipe 
municipale pour la gestion qu’elle a eu de la crise du 
Covid et l’accompagnement qu’elle a proposé aux 
Levadois et Levadoises.  Mettons tout en œuvre pour ne 
pas avoir à revivre un nouveau confinement ! 

Depuis l’installation du conseil, le temps est à l’action :  
faire l’état des lieux, prendre connaissance des dossiers 
en cours, gérer les affaires quotidiennes, s’investir dans 
les instances de la communauté des communes et 
planifier les projets pour lesquels vous nous avez élu : 
tels sont les objectifs que nous poursuivons ! 

Depuis, le 28 mai, date d’installation du conseil, ce sont 
5 conseils municipaux qui ont été réunis.  Nous 
reviendrons sur les délibérations de ces 5 conseils dans 
la rubrique Vie municipale (1) 

Un « coup de projecteur » (2) tout particulier sera 
porté dans le cadre de ce premier bulletin au projet 
communication, projet dont la finalité est de rendre 
compte, par l’information de tous les Levadois et 

Levadoises, de nos actions. La rédaction du bulletin 
municipal s’inscrit dans ce cadre. 

Vous trouverez également traités à chaque parution de 
ce bulletin un paragraphe consacré à la vie associative 
(3), un paragraphe dédié aux « brèves/actualités » (4), 
une rubrique sur l’état civil (5) et un agenda des 
manifestations (6) les numéros utiles (7). 

Dominique FIALON 

 

A relever, au titre de l’implication de la nouvelle 
équipe dans les instances communautaires et les 
collectivités : 

- L’élection à la Communauté des Communes 
Ardèche des Sources et Volcans (ASV) de 
Dominique FIALON en tant que vice-président 
en charge du développement économique et de la 
mobilité 

- L’élection à l'EPTB (ex Ardèche Claire) de 
Dominique FIALON en tant que vice-président 
en charge de la prévention des crues et membre 
de la commission d'appel d'offres 

 

1. Vie municipale  

Les délibérations du conseil municipal 

Conseil municipal du 28 mai 2020 

Election du maire, Dominique FIALON, par 12 voix 

contre 3 à Éric ORIVES (indemnité : 2006€ brut / 

mois) 
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Election des adjoints   
- Dominique RIEU, 61 ans, retraitée de la fonction 
publique territoriale 
- Damien CHANEAC, 43 ans, agent de sécurité 
polyvalent 
- Béatrice HILAIRE, 49 ans, cadre administratif 
 
Les conseillers de la majorité sortante sont : 

 
-Delphine Chazalon Pinto Abrantes, 42 ans, assistante 
maternelle agréée, 
-Grégory Court, 50 ans, technico-commercial agricole, 
-Albin Dumas, 61 ans, pharmacien, 
-Jorge Henriques Pinto Abrantes, 42 ans, employé 
commercial, 
-Stéphanie Le Toquin, 40 ans, animatrice, 
-Nathalie Masneuf, 50 ans, agent d'entretien, 
-Laurie Pastre, 24 ans, responsable marketing junior, 
-Christophe Veol, 42 ans, chef d'unités études. 

 

Les conseillers de l’opposition sont : 

-Johanne CHARRE VALENTI, 34 ans,  
responsable pôle bois, groupe Plancher  
Environnement  
-Sébastien BOUDART 50 ans, ouvrier,  
fonction publique territoriale* 
- Éric ORIVES 59 ans, retraité des 
 services postaux 
 
* Monsieur BOUDART Sébastien, 
démissionnaire, est remplacé  
par Nathalie DEBLAYE-LOMEL 
 

Conseil municipal du 5 juin 2020  

Désignation des délégués aux syndicats et 
Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) 
✅ Titulaire   Suppléant 
 
PLUI (Plan Local d'Urbanisme 
Intercommunal) 
✅Dominique FIALON - Dominique RIEU 
 
SEBA (Syndicat des Eaux du Bassin de 
l’Ardèche) 
✅ Stéphanie Le TOQUIN - Christophe VEOL 
  Dominique FIALON - Albin DUMAS 

 
PNR (Parc Naturel Régional) 
✅ Grégory COURT  Dominique FIALON 
 
NUMERIAN (Ex Info routes) 
✅ Béatrice HILAIRE 
 
SDE 07 (Syndicat Départemental des Energies) 
✅ Damien CHANEAC 
 
CA OGEC (Organisme de Gestion de l'Ecole 
Catholique) 
✅ Dominique RIEU   Béatrice HILAIRE 
 
Conseil d’école (ECOLE Publique) 
✅ Dominique FIALON - Dominique RIEU 
 Béatrice HILAIRE 
 
Commission attributions logements H.L.M 
✅Dominique RIEU 
 

Vote des commissions communales  

 

Commissions Responsable Membres

Finances budget D RIEU
D CHANEAC-B HILAIRE-A DUMAS-G 

COURT-C VEOL-S LETOQUIN

Urbanisme Environnement  Transition 
écologique

C VEOL D RIEU-A DUMAS-D CHANEAC

Travaux Bâtiments Cimetières D CHANEAC C VEOL-G COURT-R LEXPERT-PINTO D

Voirie G COURT
C VEOL- R LEXPERT- PINTO D - N 

MASNEUF -E ORIVES  - J CHARRE- S 
BOUDART

Sport Jeunesse Associations culture S LETOQUIN
 PINTO D - PINTO J - S NOUVET - JP 

METIFIOT - A DUMAS - D RIEU 

Affaires sociales Personnes Agées A DUMAS
D RIEU-J CHARRE-N MASNEUF-S 

NOUVET-S LETOQUIN

Affaires Scolaires et Périscolaires
D RIEU             

B HILAIRE
G COURT-S NOUVET-S LETOQUIN

Communication B HILAIRE  G LEMOINE-L PASTRE-D RIEU

Ressources humaines et Administration 
générale Cérémonies

D FIALON D RIEU-D CHANEAC-B HILAIRE

Activités économiques artisans et 
commerçants Tourisme

G COURT
A DUMAS - N MASNEUF- G LEMOINE-JP 

METIFIOT-L PASTRE- PINTO J

CCAS A DUMAS
D RIEU-N MASNEUF-S LETOQUIN + 

MEMBRES EXTERIEURS (non nommés)



 

 

 

Conseil municipal du 16 juin 2020   

Election par 12 voix de Albin DUMAS en qualité de 

4ème adjoint au maire. 

 
Vote des indemnités des Adjoints et Conseillers 
délégués (Indemnités brutes) : 
1er, 2ème et 3ème adjoint : 653 €  
4ème adjoint : 320 €  
Conseillers Municipaux délégués : 221 €. 

 
Désignation de Dominique FIALON en tant que 
délégué suppléant au SDE07 

 
Taxes locales reconduites à l'identique par rapport à 
2019 

 
Habilitation du maire à signer l'acte d'achat du 
bâtiment DDE qui sera utilisé comme local technique 

 
Adressage : Les numéros seront livrés au dernier 
trimestre (choix de la couleur bleu pour 
harmonisation avec le nom des rues). 
 
 

 
 

Réfugiés : Suite à la commission ADIS du 23 Janvier 
2020, 5 logements ADIS sur la commune avaient été 
réservés par l’association Entraide Pierre Valdo pour 
l’accueil de réfugiés (soit 20 personnes). Soucieuse 
d’une intégration facilitée au sein de la population, la 
nouvelle municipalité a demandé à ce que 2 
logements soit réservés à cet accueil.  

 
  

Conseil municipal du 10 juillet 2020  

Election des délégués titulaires et suppléants pour 
les élections sénatoriales : FIALON Dominique -
HILAIRE Béatrice - DUMAS Albin - RIEU 
Dominique - CHANEAC Damien - LE TOQUIN 
Stéphanie  
 

 

Autorisation est donnée, pour la durée de l’actuel 
mandat, au trésorier, d'engager toutes les poursuites 
nécessaires pour le recouvrement d’impayés 
 
Remboursement des tickets cantine : suite à la crise 
sanitaire, remboursement intégral des tickets restant 
aux enfants qui quittent l’école et possibilité 
d’utiliser les tickets cantine de l’année 2019/2020 
restant pour la rentrée 2020/2021.  
 
Mise à jour des coordonnées des différents groupes 
dans le cadre du plan communal de sauvegarde 
(destinés à couvrir les différents risques qui 
peuvent se produire sur la commune.) 
Directeur des opérations de secours : Dominique 
FIALON ; suppléant Damien Chanéac 
Accueil : Morganti Marie-Claire (secrétaire) 
Poste de Commandement : Albin DUMAS ; 
suppléant : Plancher Bernadette (secrétaire) 
Accueil : Plancher Bernadette, Suppléante : Laetitia 
Peyronnet 
Responsable communication : Dominique RIEU ; 
suppléante Béatrice HILAIRE 
Responsable logistique/évaluation : Grégory 
COURT ; suppléant : Christophe VEOL 

Responsable accompagnement : 
Stéphanie LE TOQUIN ; suppléants : 
Delphine et Jorge PINTO 

 
Autorisation est donnée à monsieur le Maire, pour 
la durée de son mandat, de recruter des agents 
contractuels pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité. 
 
Autorisation est donnée à monsieur le Maire à 
signer la convention d’adhésion au service de la 
médecine professionnelle à compter du 1er Avril 
2020 par le biais du Centre de Gestion de l’Ardèche. 
 
Autorisation est donnée à monsieur le Maire de 
signer la convention entre le Centre de Gestion 07 
et la commune (mission de contrôle et de suivi sur 
les processus matérialisés ou dématérialisés des 
actes transmis à la CNRACL) 
 



 

 

 

Demande d’adhésion de la commune au S.D.E.A. 
(Syndicat Départemental de Développement, 
d’Equipement et d’Aménagement 
Le Syndicat assure pour le compte de ses membres 
qui en font la demande une assistance technique (la 
commune faisant partie d’un EPCI adhérant au 
SDEA bénéficie d’une exonération de cotisations.) 
 
Conseil municipal du 17 juillet 2020  

Compte administratif 2019 - affectation des résultats  
1° Couverture du besoin de financement de la section 
d’investissement : 235.171,02 € 
2° Reste sur excédent de fonctionnement : 72.393,52 €. 

 
Délibération pour la formation des élus municipaux  
La loi prévoit une obligation de formation des élus. Le  
Conseil municipal a décidé d’axer les formations des 
élus sur les finances, les pouvoirs de police,  les 
questions liées à l’intercommunalité et toutes 
formations qui sont en lien avec les compétences des 
communes. 
 
Vote des subventions aux associations à l’identique par 
rapport à 2019 

ASSOCIATIONS      ANNEE 
2019 

Proposition 
2020 

ADAPEI 100,00 € 100,00 

AMICALE SAP POMPIERS 605,00 € 605,00 

AMICALE DONNEURS SANG 
BENEVOLES AUBENAS 

50,00 € 50,00 

AMICALE LAIQUE 230,00 € 230,00 

ANCIENS COMBATTANTS 180,00 € 180,00 

APEL SAINT JOSEPH 180,00 € 180,00 

ASSO LES USAGERS HOPITAL 
AUBENAS 

50,00 € 50,00 

BANQUE ALIMENTAIRE 50,00 € 50,00 

BEALIERE DE FABRIAS 130,00 € 130,00 

BEALIERE DES PRADES 130,00 € 130,00 

BEALIERE DE VALENTE 130,00 € 130,00 

BIBLIOTHEQUE 150,00 € 150,00 

CERCLE DES ANCIENS 180,00 € 180,00 

COMITE DES FETES 180,00 € 180,00 

COOPERATIVE ECOLES 
PUBLIQUES 

1 230,00 € 1230,00 

FEDE ŒUVRES LAIQUES 50,00 € 50,00 

GYM VOLONTAIRE 180,00 € 180,00 

KARATE DE LALEVADE 180,00 € 180,00 

LES RESTAU DU CŒUR 50,00 € 50,00 

   

   

LES VAGABONDS 190,00 € 190,00 

LOISIRS ET CULTURE 180,00 € 180,00 

PETANQUE SANS SOUCIS 180,00 € 180,00 

PREVENTION ROUTIERE 160,00 € 160,00 

SCRABBLE 180,00 € 180,00 

SOCIETE DE CHASSE 130,00 € 130,00 

SOCIETE LES BOULES 
LEVADOISES 

180,00 € 180,00 

UNION SPORTIVE LALEVADE 2 000,00 € 2000,00 

UNRPA 446,00 € 446,00 

UNRPA INFORMATIQUE 180,00 € 180,00 

OCCE Ecole publique sortie PNR 182,50 € 182,50 

ADMA (MELTING DANCE) 180,00 € 180,00 

DEAMBULL 0 600,00 

Subventions exceptionnelles    

4L TROPHY 500,00 € 0 

SAJ- « Les Babelous »  300,00 
 

0 

Sous Total 9023,50 8823,50 

Divers 976,50 1176,50 

TOTAL 10 000,00 € 10 000,00 

 
Vote du budget primitif 2020 
Le budget 2020 s’inscrit dans la continuité des actes 
budgétaires antérieurs. Il a été voté le 17 juillet après 2 
mois de prise de fonction. 
 
La section de fonctionnement regroupe : 
- toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de 
la collectivité (charges à caractère général, de 
personnel, de gestion courante, intérêts de la dette, 
dotations aux amortissements, provisions) ; 
- toutes les recettes que la collectivité peut percevoir 
(transferts de charges, prestations de services, dotations 
de l’État, impôts et taxes …).  
 
La section d’investissement comporte : 
En dépenses : le remboursement de la dette et les 
dépenses d’équipement de la collectivité (travaux en 
cours, opérations pour le compte de tiers...) ; 
En recettes : les emprunts, les taxes d’urbanisme, les 
subventions de l’État, le fonds de compensation de la 
taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).  
On y trouve aussi l’autofinancement, qui correspond en 
réalité au solde excédentaire de la section de 
fonctionnement. 
Le budget s’équilibre en dépenses et recettes 
Fonctionnement :  1.004 872,22€ 
Investissements : 686.796,34€ 



 

 

 

Commission communale des impôts  
Le maire propose une liste de 24 personnes. Le 
directeur départemental des finances publiques 
désignera les personnes qui feront partie de la 
commission communale des impôts pour la durée du 
mandat (6 commissaires titulaires et 6 commissaires 
suppléants) 
 

Ecole publique 
Le Conseil d’Ecole le 30 juin 2020 a permis de faire le 
point sur l’année écoulée et de préparer la rentrée 2020-
2021. 

Les modifications dans l’équipe pédagogique sont les 
suivantes :  

Départ de A. Belledent 
Arrivée de A. Grégoire 
S. Floquet (directrice) sera à 75%  
S. Damour complètera les 25% restant. 
 
Pas de changement dans le personnel municipal (arrivée 
de Charlotte PAYAN en mars 2020 en Contrat d’Aide à 
l’Emploi). 
Les effectifs sont établis à 61 élèves pour la rentrée. En 
sus, l’unité externalisée d’enseignement devrait 
accueillir 8 enfants de l’IME, 3 matinées par semaine. 
Une convention devra formaliser les engagements 
réciproques de la commune, l’éducation nationale et 
l’IME 

Le RASED  (Réseau d'Aides Spécialisées pour les 
Enfants en Difficulté) n’a fonctionné qu’avec un maitre  
G (pour le comportement), sans psychologue ni maitre 
E (apprentissage). Le RASED basé à Lalevade 
d’Ardèche couvre un secteur comportant 13 écoles.  
 
Le conseil s’est terminé sur l’évocation des travaux à 
conduire durant l’été et sur les projets de l’équipe 
enseignante à la rentrée. Le maire a remercié 
l ’ensemble des personnes en présence pour leur travail 
et investissement : équipe enseignante, parents d’élèves 
et personnel communal. 
 
Entrée des classes Mardi 1er septembre - Ecole 
publique Jules Ferry 

74 élèves ont fait leur rentrée :  

 24 CM1/CM avec Séverine Floquet (remplacée 
le mardi par Sandrine Damour) 

 25 CP et CE avec Axelle Grégoire 
 25 maternelles avec Valérie Lhopiteau 

 
 
 

 
 
 
 
Entrée des classes Mardi 1er septembre - Ecole 
privée Saint Joseph  
64 élèves ont fait leur entrée  

 CE2/CM1/CM2 : Cathy Jouhannel, nouvelle 
enseignante à l’école 

 CP/CE1 :  Isabelle Ranc 
 Maternelles : Patricia Courriol, directrice de 

l’école 
 
 

CCAS 
La commission des affaires sociales a pu se réunir le  2 
juillet 2020. Elle a procédé à la préparation et la 
répartition de colis suite à un don d’Intermarché 
Lalevade d’Ardèche. Les colis ont été livrés aux 
personnes aidées pendant la période de confinement 
liée à la COVID. 
 
Première réunion de mise en place du CCAS le 31 août 
2020. Les membres sont :   
Au titre des élus, Dominique FIALON, Albin 
DUMAS, Dominique RIEU, Nathalie MASNEUF, 
Stéphanie LETOQUIN,   
Au titre des personnalités qualifiées, Yvan 
MORTIER, Sylvia NOUVET, Isabelle GAUDIN,  
Annie DHAINAUT 
 
Repas des ainés : Compte tenu de la situation sanitaire 
liée au COVID, le repas ne sera pas organisé cette 
année . Le colis de Noël  ou des bons d’achat seront 
proposés. 
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Réactivation du registre des personnes 
isolées ou fragiles - Plan canicule  
Les fortes chaleurs de cet été ont mis à jour la nécessité 
de réactualiser le registre des personnes isolées ou 
fragiles.   
 
Si vous connaissez des personnes âgées, handicapées ou 
fragiles qui sont isolées, incitez-les à s’inscrire sur la liste 
de la mairie afin de recevoir de l’aide de bénévole 
pendant une vague de chaleur. 
  
 
Ce registre peut également servir en d’autres 
circonstances comme pendant la période de 
confinement liée à l’épidémie Covid. 
 

📞 par téléphone : 04 75 38 00 51 (horaires en 
fin de bulletin) 
📧 par mail : mairielalevade@wanadoo.fr  
 
L'entourage ou le voisinage d'une personne isolée 
ou fragile peut également faire cette démarche. 
 

Chantiers en cours  
Un ensemble de travaux a été engagé par les services 
techniques en sus des travaux de désherbage très 
importants en cette période. 

Chantier école : pose de voiles d’ombrage, réfection 
peinture murs de certaines classes et murs extérieurs, 
pose de rayonnage. 

 

 

 

Chantier « mur du stade » : le mur près des tribunes en 
moellons est rabaissé pour améliorer la visibilité des 
enfants empruntant le chemin. 

 

 

 

Les actions de propreté sur les points de collecte des 
poubelles ont été renforcées compte tenu de la période 
touristique (point de collecte proche Intermarché et point 
de collecte « la Clape »). 

 

Des travaux de réfection du chemin de la Valentine 
(après enfouissement d’une conduite d’eau qui affleurait 
par le SEBA) ont été conduits par l’entreprise de travaux 
publics TESTUD. 

 

Réfection peinture passage piétons : les 25 passages 
piétons de la nationale 102 ont tous été repeints pour une 
meilleure visibilité des usagers par une entreprise 
spécialisée. Les passages piétons et marquage au sol des 
rues adjacentes ont été confiés aux employés 
municipaux. 

 

Chantier Fibre : La société ADN a programmé les 
travaux nécessaires au déploiement de la fibre sur notre 
commune. La fibre optique est une technologie 
permettant notamment d'accéder à internet en très haut 
débit grâce à la vitesse de transmission des données 
qu'elle offre. Techniquement, la fibre optique est un fil 
de verre ou de plastique servant de guide à un signal 
lumineux qui va permettre de transmettre des 
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informations et des données à vitesse très élevée et sans 
risque de perturbations. 

Le déploiement de la fibre se fera à partir d’un local 
technique pour lequel la recherche de lieu d’implantation 
est en cours. 

Terrain de boule : Du sable sera livré afin de permettre 
l’entretien du terrain 

 

Travaux Vestiaires du stade : Ce chantier est conduit par 
la Communauté des Communes Sources et Volcans. Le 
début des travaux est programmé pour le dernier 
trimestre 2020. Ils nécessiteront la fermeture de la rue 
des Ecoles pour une durée estimée à 3 mois. Vous en 
serez informés dès que les dates seront connues.  

15, 16 et 17 septembre : Travaux de nettoyage le long de 
la nationale 102. 

 

Des feux à éclats sur votre route : 

 

 

 

Avec une moyenne de 11000 véhicules par jour, la RN 
102 est un axe majeur de notre région. Tous les élus 
militent pour un retour au statut d’axe prioritaire afin que 
des budgets plus conséquents soient alloués. Les 
aménagements de la traversée de Lalevade d’Ardèche 
restent à la charge de la commune. Un plan global est à 
l’étude, il sera discuté dans les réunions de quartier mais 
la sécurité n’attend pas. C’est pourquoi les passages à 
piétons ont été repeints dès le début de l’été et des feux 

à éclats à alimentation solaire y seront progressivement 
installés. 

 

 

Recrutement – Personnel communal 
Un surveillant de baignade a été embauché sur la période 
estivale. Le conseil municipal a autorisé le maire à 
procéder à ce recrutement tous les étés, sur la durée du 
mandat. 

 

 

 

Laetitia Peyronnet qui était en contrat à durée déterminé 
au secrétariat de mairie depuis octobre 2018 a été 
recrutée par la mairie de Saint Pierre de Colombier.  Elle 
sera remplacée par Mme Valérie Destrée pour une durée 
de 2 mois. Bonne continuation à Laetitia ! 
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2. Focus sur le projet 
communication : rendre 
compte de notre action et vous 
écouter 

 
Un de nos engagements électoraux est de rendre 
compte de notre action mais aussi de vous 
permettre de faire valoir vos observations.  

Programmation des réunions de quartiers  
C’est dans ce cadre que nous vous invitons à participer 
aux réunions de quartiers qui se dérouleront selon le 
planning ci-dessous : 
 
 
Réunion de Quartier  

De 10H30 à 12 H00 

Date / salle 

Les Terrisses – Le Blanchon – 
La Penderie + Impasse de la 
source – Quartier Hallary- 
Impasse Hallary - Route des 
terrisses - Valentine – 
Martinesche 

Samedi 17 
octobre 

Salle du Relais 
thématique 

Quartier Touzet - Rue Maurice 
Bonnaure – HLM les Pins – 
Rue de la Cane – Rue des 
Ecoles  

 

Samedi 7 
novembre 

Salle 
polyvalente 

Arrivée nord de Lalevade 
d’Ardèche - Route du Puy- 
Chemin du Perdu – Rue du 
Planas 

 

Samedi 14 
novembre  

Salle du relais 
thématique 

Allée des Prades – Chemin des 
Prades – Allee des Marronniers 
- Impasse du Maset – Chemin 
de la Plage -Avenue de la Gare 
– (entrée Lalevade d’Ardèche 
jusqu’à l’Avenue de la Gare) – 
place de la Combale  

Samedi 28 
novembre 

Salle du relais 
thématique 

Place 14 juillet - Avenue 
Centrale – jusqu’à la place de 
la Paix - Rue des écoles jusqu’à 
l’Eglise – Rue des Tanins 

Samedi 5 
décembre   

Salle du relais 
thématique 

 
 
 
 
Une attention toute particulière sera portée aux 
propositions d’aménagements autour de la 
nationale 102. 
 

 
Réunion à l’attention de 
tous les habitants et/ou 
propriétaires.   Un retour 
sur ces matinées sera 
effectué lors de la 
traditionnelle cérémonie 
des vœux du maire 
(dimanche 10 janvier 2021). 
 

 
Le tableau de programmation des actions relevant 
de la communication est intégré en fin de bulletin. 

 

 

3. Vie associative  
 

La vie associative a été mise en sommeil du fait de 
l’épidémie de la COVID. Souhaitons qu’elle puisse 
retrouver un mode de fonctionnement plus conforme à 
la rentrée de septembre !  

Forum des associations : Rendez-vous avait été donné 
à l’ensemble des associations le 12 septembre 2020 
pour un forum ouvert au public au parc de la Clape 
(ou en cas de mauvais temps à la salle polyvalente).  

Ce forum a permis de regrouper 15 associations 
Levadoises, Pradoises et Jaujacoises. L’objectif est de 
permettre aux habitants de rencontrer les responsables 
associatifs et de mieux appréhender les services et 
animations proposés par les associations ! l’occasion 
de s’inscrire à une nouvelle activité sportive ou 
culturelle pour l’année à venir ! 



 

 

 

 

Malgré la faible affluence, on peut souligner la 
diversité des associations : sport, danse, arts créatifs, 
yoga, spiritualité. Toutes les associations se sont 
montrées soucieuses de l'évolution de la situation 
sanitaire mais sont conscientes du rôle fondamental 
qu'elles représentent en termes de lien social, de 
l'importance de leurs activités pour leurs adhérents 

 

 

 

Brocante : elle s’est tenue le 15 aout sous l’impulsion 
du comité des fêtes et de la commission des festivités. 
Elle a permis de réunir 32 exposants. Le parc de la 
Clape semble particulièrement adapté pour ce type de 
manifestations. 

 

Don du sang : L’Etablissement Français du Sang (EFS) 
a pu procéder à une collecte mardi 19 aout 2020. Elle a 
permis la collecte du sang de 61 donneurs programmés 
et de 7 qui se sont présentés le jour même.  

 

4. Les brèves - actualités  
 

Installation d’un nouvel artisan, Sergio 
CASTAGNIER, en lieu et place de la   Charcuterie 
BARTOLETTI. 

Installation de M SAADI (vente de bières et vins) en 
lieu et place du pressing. 

Nous les saluons et leur réservons notre meilleur 
accueil 

Le Héron cendré :  Par Yoann dit "GRMBL", 
tatoueur, illustrateur et graffeur installé sur Lalevade 
d’Ardèche depuis 4 ans 

 

 

5. Etat civil  
 

NAISSANCES : 
 LAVASTRE Hugo le 12/10/2019  

 POCHET Maëlle le 19/11/2019 
 MATHIEZ VALADE Oria le 06/04/2020 

 PERGE Soline le 21/08/2020  
  
MARIAGES :  

 CHARRE Florence  et MASNEUF 
Jonathan le 21/12/2019 

 CAYIR Melehat et KARADAS Cihat le 
07/03/2020  

 RAYNAUD Rose-Mallaury et 
PRUVOT Maxime le 11/07/2020  

 LECLERCQ  Skalleur et HONORE 
Grégory le 11/07/2020  



 

 

 

 COMBE Marie  et RIOU Grégory  le 
01/08/2020  

   
DECES COMMUNE : 

 MICHEL André le 30/10/2019  

 BUREL Marie  Veuve JOUANNY le 
26/11/2019  

 LEYDIER Marthe  Veuve MAZE le 
11/12/2019  

 COMBE Henria  Veuve SIMON le 
18/12/2019  

 CHAMBON Louis  le 27/02/2020  

 PIALAT Arlette  le 05/04/2020  

 CLERY Roselyne épouse PEUDEVIN 
le 08/04/2020 

 BARNAUD Colette  Veuve 
PEYCHON le 14/04/2020  

 GRATTAROLA Emilienne  Veuve 
BONNES le 15/05/2020  

 MERCHAT Marie-Rose Veuve 
EYNARD le 23/05/2020  

 CHAUVIERE Lucette  Veuve 
REYNAUD le 21/06/2020  

 GIBAUD Henria  Veuve BOURG le 
29/06/2020  

 ESCHALIER Marcelle  Veuve 
JOFFRE le 01/07/2020  

 MURAT Suzanne épouse POTHIER le 
13/08/2020  

  
 
DECES HORS COMMUNE :  

 PAGES Aimé, le 21/10/2019  

 RIBES Brigitte le 06/11/2019  

 ARDOINE Edouard Le 17/11/2019  

 HILAIRE Maurice le 19/11/2019  

 BREYSSE Marthe veuve PAGES le 
03/12/2019  

 FIALON Jacques  le 03/01/2020  

 PASTRE René le 15/03/2020   

 GIRAUD Marcelle Vve VIDAL Pierre 
le 15/03/2020  

 FRATY Marie Vve AUBERT le 
26/03/2020  

 PUECH Marcelle le 27/06/2020  
 

 
6. Agendas  
 
30, 31 
octobre et 1er 
novembre 

Rallye Ardèche 
(ASA) 

Parc 
d’assistance 
de Lalevade 
d’Ardèche  

5 novembre 
2020 

Présentation « Ma 
mutuelle santé 
communale » par 
Mutualp 

18H00 

Salle 
polyvalente 

Samedi 5 
décembre 
2020  

Marché de Noël 

Les Vagabonds 

14H00 à 
18H00 

Salle 
polyvalente 

Dimanche 6 
décembre 
2020  

Marché de Noël 

Les Vagabonds 

10H00 à 
17H00 

Salle 
polyvalente 

 

 

 

Ramassage des encombrants 

 Inscription auprès de la Communauté des 
Communes  en appelant  au 04 75 89 01 48 qui 
vous  rappelera  pour vous communiquer la 
date de la tournée. 

 

 



 

 

 

7. Nous contacter – numéros 
utiles  
 

Coordonnées mairie Lalevade d’Ardèche 

Tel : 04 75 38 00 51 

mairielalevade@wanadoo.fr 

Horaires d’ouverture du secrétariat de mairie 

Lundi et mercredi 8H30 - 12H00 

Mardi et Jeudi  13H30 - 17H00 

Vendredi 8H30 - 14H00  

Blog communal « Les 
Echos des Béalières » : 
diffusion de l’ensemble 
des comptes rendus des 
conseils 

http://lalevade.les-
echos-des-
bealieres.over-
blog.com/archive/2020-
08/ 

Page facebook Mairie Lalevade 
d'Ardèche 

PANNEAU POCKET Retrouvez les infos de 
Lalevade sur Panneau 
Pocket 

Appli Apple et Android 
sur votre téléphone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MAIRIE DE LALEVADE 
D’ARDECHE EST EN LIGNE 

Page Facebook mairie de Lalevade d’Ardèche 

 

https://www.facebook.com/Mairie-Lalevade-
dArdèche-110183387373800 

 

Le Blog de la mairie 

 

http://lalevade.les-echos-des-bealieres.over-
blog.com/ 

 



 

 

 

 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Page Facebook 

Adresse mail pour les 
"doléances"/  réunions de 

quartier / enquête

2- Appel d'offre

1-Proposer régulièrement des réunions de quartier

2-Solliciter l'avis des habitants (sondage, enquête). Par exemple : doit on mettre à disposition des habitants un 
panneau lumineux ?

Panneau Pocket 

Permettre à chacun de s'exprimer, de faire valoir des propositions

1- A terme, affiner le choix des informations à faire paraitre sur panneau Pocket / autres moyens de 
communication

1- Etude d'opportunité / de besoins (enquête auprès des habitants ?)

2- Choix d'un prestataire si l'option est retenue

1- Page Facebook "étoffée"  dans l'attente du site internet

2-Page Facebook "actualités municipales"  seulement

L'objectif est d'illustrer l'action communale. La page relaye les actions de la mairie et de l'ensemble de l'équipe 
municipale au sens large (intégrant les employés) de manière brève. La page Facebook invitera les habitants à consulter 
le site internet pour plus de détail.

Cahier des charges à établir /  Nécessité d'étudier l'opportunité de réaliser cet investissement au regard du coût et 
compte tenu des autres moyens de communicationPanneau lumineux

MANDAT MUNICIPAL 2020 -2026  : PROGRAMMATION DES ACTIONS DE COMMUNICATIONS 

La presse écrite  reste un moyen de communication et d'information important. La presse écrite est pour certains d'entre 
nous la seule source d'informations.

Le bulletin d'information municipal permet d'informer les habitants sur l'action municipale et la vie quotidienne de la 
commune. Il permet de revenir sur les informations liées aux derniers mois écoulées . 

L'objectif est de mettre à disposition des habitants un site qui regroupera l'ensemble des informations pratiques. Il sera 
possible de s'y référer à tout moment. Ce site sera aussi une vitrine  des  activités : tourisme, vie associative, vie 
économique.  

L'objectif initial est d'alerter les habitants en cas de survenue d'un évènement grave (inondation par exemple). Le but est 
de délivrer une information importante pour les habitants,  limité dans le temps (coupure d'eau, intervention sur le réseau 
électrique, inscription scolaire, état des eaux de baignade). Les alertes sur le téléphone mobile permettent d'être 
informées en temps réel.

Objectif / Etapes /Programmation
Quels sont les moyens de 

communication à développer ? 

Presse locale

Bulletin d'informations 
municipales

Site @Internet 

2-Permettre aux représentants de l'opposition de s'exprimer 

1-Informer systématiquement les correspondants locaux de la tenue des conseils municipaux

2-Informer systèmatiquement les correspondants locaux des actualités et des manifestations sur la commune

1- Informer sur : la vie municipale, le suivi des engagements électoraux , la  vie associative,  les brèves 
actualités, l'état civil, l'agendas des manifestations

1-Elaboration d'un cahier des charges

3-Conception


