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CENTRE de
LOISIRS
LA CLE DES CHAMPS
le centre de loisirs accueille les en-
fants de 4 ans à 10 ans (possibi-
lité d'accueil à partir de 3 ans et
demi à la demi-journée).
Il accueille également les pré-ados
à partir de 11 ans.
Il fonctionnera pendant les vacances
d'été au complexe sportif de la
Garde du lundi 6 juillet au mercredi
1er septembre (fermé du lundi 10
Août au vendredi 14 août).
Il sera ouvert de 7h30 à 18h.
La directrice et son équipe d'ani-
mation (Camille, Lucie, Thibaut,
Manon, Charlène, Pauline,...) vous
proposeront un programme d'acti-
vités variées : activités manuelles,
grands jeux, sorties (Aqualone,
Parc Oasis aventura, Petit cirque
de Chabeuil, centre équestre de
Roiffieux...)
Vous trouverez le programme de
cette saison dans les commerces
du village.
Les permanences d'inscriptions
auront lieu à l'Espace les Termes:
- mercredi 24 juin de 17h à 19h
- samedi 27 juin de 9h à 11h
- mercredi 1er juillet de 17h à 19h
- samedi 4 juillet de 9h à 11h
- lundi 6 juillet de 7h45 à 10h

Avec l’arrivée des beaux jours chacun d’entre nous aspire à sortir de sa léthargie hivernale par la
pratique d’activités extérieures : travaux de jardinage et d’entretien, organisations de barbecues
et de festivités, etc… C’est aussi une période propice aux incendies et à l’émission de bruits
pouvant porter atteinte à la tranquillité du voisinage, à la santé de l’homme par sa durée, sa ré-
pétition ou son intensité. Le respect de la réglementation dont nous joignons deux extraits,
nous permettra de passer un bel été et de bonnes vacances.

L’été
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LE BRUIT, LE FEU

LESNUISANCES SONORES :
extraits de l’arrêté préfectoral n° 2004-334-22 por-
tant réglementation des bruits du voisinage dans le
département de l’Ardèche.
- sur les lieux accessibles au public : sont inter-
dits les bruits gênants provenant des appareils de
diffusion sonores, productifs de musique, la répa-
ration ou le réglage de moteurs à l’exception des
réparations de courtes durées, l’utilisation de pé-
tards et feux d’artifice sauf dérogations accordées
par le Maire, etc….

- Les occupants de locaux privés : des abords et
dépendances doivent éviter les gênes causées par
les bruits répétés des machines, appareils instru-
ments qu’ils utilisent ou par les travaux qu’ils ef-
fectuent.

Horaires autorisés pour les activités ou travaux :
- Du lundi au samedi : de 8 h à 20 h.
- Dimanches et jours fériés : de 10 h à 12 h et de 16 h
à 18 h.

- sur les propriétés privées : les propriétaires
d’animaux sont tenus de prendre les mesures pro-
pres à préserver la tranquillité du voisinage, de jour
comme de nuit.

Les chiens doivent rester dans la propriété et ne pas
errer dans les rues car ils entraînent des dégrada-
tions : poubelles renversées, aboiements intempes-
tifs, volailles tuées... D'autre part, des sanicrottes
ont été placées Chemin de la Plaine, Espace les
Termes et près du cimetière, nous vous prions d'y
mener vos chiens régulièrement pour y faire leurs
besoins ou d'utiliser des sacs plastiques.

REGLEMENTATION POUR
L’EMPLOI DU FEU ET DU
DEBROUSSAILLEMENT :
extrait de l’arrêté préfectoral n° ARR-2004-91-1.

- Pendant la période du 1er juillet au 30 sep-
tembre, il est interdit à toutes personnes de fumer,
de porter ou d'allumer du feu à l'intérieur et jusqu'à
une distance de 200 mètres de bois, forêts, plan-
tations, reboisements, ainsi que des landes, gar-
rigues et maquis, sauf dérogation.

- Pendant la période du 1er octobre au 30 juin,
l’emploi du feu est autorisé, par les propriétaires et
leurs ayants droit, à l'intérieur et jusqu'à une dis-
tance de 200 mètres de bois, forêts, plantations,
reboisements, ainsi que des landes, garrigues et
maquis, sous leur entière responsabilité, sous ré-
serve du respect des prescriptions suivantes :
a) établir une déclaration d'emploi du feu en mairie
b) des mesures de précaution doivent être respec-

tées avant, pendant et après l'opération :
- prévenir les sapeurs pompiers au 04 75 66 36 18
et respecter leurs consignes
- la mise à feu ne peut intervenir que par temps
calme (absence de vent)
- d'être présent et d'assurer une surveillance
constante et directe du feu, il devra être totalement
éteint au plus tard avant le coucher du soleil.

Pour plus de précision sur ces règlements,
vous adresser directement à la mairie.
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BRAVO À NOS SPORTIFS
A.S.R. Football : L'équipe fanion de
l'A.S.R. Football a gagné par 3 buts à 1,
la finale de la coupe Xavier BOUVIER le
31 mai à Montelimar contre Rhône Val-
lée Crussol 2 évoluant en Excellence. Il
est rare qu’une équipe de 1ère division
gagne en finale.
A.S.R. Basket : Finale Drôme-Ardèche.
Les Cadets ont remporté la finale en 1ère

série. Les Minimes Filles sont cham-
pionnes en 2ème série.
Championne de France de “Boule
Lyonnaise” : Sylvie FAURITE joue à la
“Lyonnaise” depuis 1988. Elle a rejoint le
club sportif d’Annonay (l’ASJBA) en 1997.
Les 9 joueuses de l’équipe dont elle fait
partie ont remporté le championnat de
France des clubs sportifs féminin en natio-
nal 2 àSaint-Vulbas (Ain) le 25avril dernier
contre une équipe des Yvelines.
Félicitations à tous : joueuses,
joueurs, dirigeantset supporters pour
leurs très beaux parcours.

RELAIS D’ASSISTANTES
MATERNELLES
Depuis le début du mois de
mars, les assistantesmaternelles de Roif-
fieux peuvent se retrouver à l’espace Les
Termes afin d’échanger leurs idées et dif-
ficultés. En compagnie des enfants
qu’elles gardent, plusieurs activités leurs
sont proposées telles que chansonnettes,
découverte des sons musicaux, contes,
exercices physiques. Mesdames Sylvie
Dufay, Sophie Dubois, ( RAM d’Annonay),
Odette Terzian et Elisabeth Puaud (Biblio-
thèque de Roiffieux) interviennent tour à
tour et sont très appréciées par les enfants
et leurs nounous…

20 Juin, concours au boulodrome de l'amicale boules
20-21 Juin, fête de la musique
27 juin, concert avec Pascal qui chante Johnny, voir
ci-dessus
Du 12 au 27 juin, exposition de sculptures à la biblio-
thèque par l’association Miss Terres.
19 et 20 juin, Gala du club de danse à 17h
4 juillet, concours pétanque ACCA
7, 8, 9 et 10 aout , vogue des conscrits

Travaux :
Installation de fourreaux pour la fibre optique en Drôme-Ardèche
Des tranchées ont été réalisées sur les quartiers de Fély, Anty, Pont de Lignon, la Maladière, Lapras
et les pistes forestières reliant Villevocance à St Alban d’Ay. Il s’agit de la pose de fourreaux destinés
à terme, à recevoir la fibre optique dans l’ensemble des deux départements afin de permettre la
connexion internet à haut débit. Ces travaux ont été réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du Syndicat
ADN (Ardèche Drôme Numérique).

Rénovation de la sacristie
La rénovation de deux pièces de part et d’autre du clocher de l’église de Roiffieux est en
cours. La partie située à gauche servira de sacristie : des travaux de réfection du pla-
fond, des fenêtres, de l’électricité, des murs… se terminent. L’espace utilisé actuellement
comme sacristie, sera transformé en salle de réunion pour la préparation des messes :
mariages, funérailles, baptêmes... pour les réunions paroissiales et la catéchèse. La porte
qui donne sur l’escalier extérieur, contigu au clocher permettra un accès direct.

Comme vous le savez, internet fait partie intégrante de
nos vies maintenant : au travail, pour les loisirs, l'école...
vous pouvez y trouver l'agenda des activités ou anima-
tions programmées pour cet été. Le site www.roiffieux.fr
n'est pas encore très visité. Sur la population du village
2740 habitants, seuls 39% des internautes sont allés sur
le site (données fournies par la CCBA pour la période
du 31 mars au 20 avril 2009).

27 Juin : Complexe sportif, à partir de 21 heures, grand concert pyrotechnique avec Pascal

qui chante Johnny et son orchestre composé de 20 musiciens. Tous les bénéfices serviront à

l’achat d'un défibrillateur pour équiper le complexe de la Garde.

Réservation des billets : Boucherie Faurite, Roiffieux, Optique 2000, Annonay - Entrée : 10 €

LA FETE DE LA MUSIQUE se déroulera cette année à Roiffieux le samedi 20 juin.
Après des manifestations sonores à Fély (19h), à la Madone (19h30), aux alentours du centre com-
mercial (19h30), les artistes vous retrouveront vers 20h15 place du Vivarais, pour fêter ensemble
lamusique. La scène sera ouverte à ceux qui le souhaitentet vous pourrezmême vous y restaurer.
Cette belle fête synonyme de joie devrait se poursuivre le dimanche matin 21 juin à la MAPA et au
centre commercial. Venez nombreux !.

quizzRéfio

Dates à retenir

Une seule rue sur la commune porte le
nom d’une personne, laquelle ?
Réponse dans le prochain numéro ou sur le site
de Roiffieux.

Question N° 2

Réponse de la question
précédente : cette clé
se trouve sur le Pont de
Lignon

CONCOURS DES MAISONS
FLEURIES
Vous avez la main verte et vous
faites un effort pour mettre en va-
leur votre habitation : participez au
concours des maisons fleuries.

Cette année, un nouveau règlement a
été établi. Vous pouvez le demander au-
près du secrétariat de mairie.
La date limite des inscriptions au
concours est le 20 juin 2009.

Fête de la

Musique
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