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VALLÉE DU RHÔNE
INFOS PRATIQUES
BIBON
-» Festival Le "carbawt"
Lefïïbval'tarbaTeluuf"

[iropùse pmdant 5 joiffs, des
concerts, du cinéma, du ttxiue,
des speclades. des amateurs el
desDrofNSio"^s. Itestauralkin
el buïïtU sur place. Swéesdni
etipecttdesSE.snirtes
concen, 7 ETouslestiwsâ 16 h
30. Jusqu'au samwE 8 iLrilie;
Place des Blteute. Compagnie
PescBhjne
«F0616M4m

BOUBC-SMNT-
AMDÉOL
-* Don du sang
Las teairts aj quotidian d6
pcche$ cte sang sont importants
pour les secours d'urganca, les
intenwn lions cftuurg cales Jss
inaiadtesdu sang, tes cancms.
L'assoctebon des donneurs de

sang compte sur tous tes
uûionolres pour [taniciper à la

procluinB uilteclt. MercrWi 5
juilletde8h30à12h30, F(>ye'
muiicipel, awnw Motre-Oame.

jnw Gineys .
'^OSÎSWÏSW.

URNAS
-» Belote
Oigausée pai l'UNRPA Ensembte
eiMiklaiWiteciwwedil;
juillet, à l4ti, à ta salle Santîgni
a Larnas. Salle pdyïalente de
Safflegné.

SAINT-MONTAN
-> Concours pour le
mflltn loueur
Conccursdii maille jooiir de la
boute salnl monlanalse a pari"
de 15 h, Re[»as lesaii à ieser«ei
ubkgaluremenl aupiis d'un
raemtxa du bureau samedi 8
juilletàT5h. Place Poulalle, te
village. Giatuit La boule El
(ncniannaise .
!&[)67ei532U
:*. jean.pîerTe. mathanÇgm.iil .e

LOCALE EXPRESS
BOUBC-SÂINT-tKDÉd
Dernière partie de belote de l'UNRPA

^ Enswible et solidaires UN RRAsectwilocareof^ntSart ta
dernière betote de la saison à la inaisor de quartier CE
mcmedi. 40 personnes y partidpaienl dars une ambiance
Cûnviviale. Loccasion pour te pfésidenl Jo Besson da rappeler
te repas champêtre de fin de saiaon ce ieudi 6 juillet à la
maison forestière du Laod et signaler que poui la renlfés les
concoure de belote se dérouteront toutâs tes demieis vendna-

dis du mois à la maison de quarttet.

S*im-JUSr-B'«M)tCNE
Repas républicain du 14-Juillet :
tes inscriptions sont ouvertes
-» A roccaston de la (ête natonste du 14-Juillol, la maifie
tnganea un fassemUemenl place du jeu de boulas à parhr cte
11 h SOauiïtd'LjTBpérilifoiffert parla inunicipalité. Ensuite, elle
organise un repas républicain préparé par les restaurants du
village. Le menu esl à 15 euros tout compris. Les inscriptions
peuvent être faites auprès de Jérôme Piadier au
0670759243 ou par maB à jSpfadiffliSwanadoo. tr auant le

lûjuiitei

ÉCHO DU COMMERCE
SANT-NONUN
Un pizzaïôlo s'installe

-> Depias te début du mots Dêdé Gaiaa. pirzaloto * mélter

a ouyerl Le Cabanon, quartier Les Tuilliércs Les plzzas cuites
au (eu de bois sont disponites les jeuds el vendredis soir.

BOURG-SAINT-ANDÉOL

Du Rhône aux gorges de l'Ardèche
dernier rendez-vous avant l'été

. lit
autair
d'été

'antle
si déi ulé

jeudi ioir. Rùlaud Rieu, vi-
CÉ. prfiiiidcnl pn rtiarge de

de Saint-Mon la n a préseii-
te le rapport de la gestion
(ïes rtéchets pouî t'
2016 Lcsorduics menayù.
res collectées s'élè-ïciit e
5732 tonnes. Le nombie
de pnssages eitimés A In
dfcheltfrie (le Htiiiig-
Sâinl. Aiiilt'ol S'ÉIÈVU à
23376 et 79fil à celle de

pai habilHiil de 256 kg. Le
Innnage aiiniK;! tiiiilé
.iélcve dunf à 12 13^ lon-

nearonlrnll SS3un201'>,

ttutlt au»
d( canlormlté
ptur l'dtrcitt 2016 ?

Don Le] Archamlxiult. vice-
président en chnrgc (io
l'alimcnlaliun nn eau pola-
Me et ilrs digut's et adjoint
nu maire île Sainl-Mdrtin-

ti'AnlCt. -hu, d présenté le
rapport d'ali m en l a lion en
enu polBblfi Lai.srvice pu-
blirtl'fiflllIiulBhlravrndu
1224 770 m d'rau aux
Û516 abonnés dll canton
de Bourg-Sainl-Andéol el

soit dans le cadre rt'tin pcr-
mis de comtruira ou d'une

réhflbilititlion da diîposiUf

comprcnti im tunliàlc de
cont. tiptiun et d'implanla-
t] on e) un contrôle d ri bon.
De exécution. Après cha-

le sfïrvice

S PAN C

2016. les
oiu été de

able

de Vî\
tlfi

Le linén
IdllSdti.

N.Tïke iiiihlir il'enii polB-
blc est de :i68, B9 kilnmc.
des el le tauï de confoniu-

le pour i'eisicice ÏU16 , il-
le i l] l 100 % s n

1res physicu-chimiques.
Le SPANC, (s(

blic tlras^ùinissi

fullfFlil] estchûiyéderéa.

pu-

s'cluvfnt a ISfi cl 1rs avis

ficfavoroMos a 77,
Daniel Archamhnull a

Inl tiiinpuraiie de la mai-

Iflbir a ld villu de nuurg.
Sninl-Andnol pour
l'ainciidtjeinûnt des e^pd'
ces [iiiblirs tir l'fli]tn>B Esl
di! la ville.

jkctompatnwr Its
trwttnn d'totnpriitt

Jcan-Friinçdis CiWl. vici;.
[)rÉ5iilf;nt en rhnryr d» dc-
v lîtoppcjneji t çconoini^uc
el de ['emploi et adjoint au
maire de Bouig-Sainl-An-

lion lirint ld rommunaiilé
du comnuiiifs à la cliainbrc
des mcders et de l'artisa-
nnt. Cette coovenlion a

pour liiil <1'fit-E;tïiTipr i(jntîr

îions< d accompagner les
en l reprises eii difficulté s et
ils garantir lu pérennité du
lissu artis. in. il. La tr|lulli-
lion dm frais d'iitcum[ia-
gniimenl sera parlag^c à
e g aille pour un loldl drs
irestalioru de 45 UtlO piiros

Roland Mni, ïtc^prtrtlBit ml du ry d« r«n»Btinn<innil at ttaa «nlUBt mén>B*i*t tl main d« Slfcit-
ttoitan a prtanli l* rafport de la BtsUon tff dichtt pour raiïiât ZBI&

Sentiers de randonnée, qui doit les gérer ?

M LTC lloulay, v]
denL pn f. hdnjp

ben des senûeiï de
nws. Cliri&Unfi Gfti.

ni roi r i Ir

[Wfcp que lro(TicT' tk; tourismt1

assure Ifl gsstion des scnlïGîî
et activités Lées a Ifl randpn-

iiimniunes a dire gmrieuï
jusqi i'i-n 201R riiant ;« niisc

en place d'une convention
d'eiécution pour tes années
2aied2(H(). Jefli)-NnOJBuii.
fhi, mnseillorromiiiiinaiiliii-
re n consiiillt'r dcleijiir rt
Bourg-Saint-Andéol a inter-
rt}gé MâTC Boulay, concer-
n*ïil le larij de cette hituie
t ûnvenlititï ai'Anl dretrp in'

IrrpcUc pt!t BpTntiid Cha.
miil, cunseilict ronuniinaii-

UuTeetl"adjoinlaurnâirode
L<UTit6 qui lui a repnîChé & 
sous-enlfnti us cl son âffTttSÉB-
vite. îi'<ïn fbst sujvie une pasfït
riranni-Hi ùvdnt que le prësi-
dsiit t. ^1 Qizicr prcnnG la p^ro-
l{î fî tïiqillquc que ce seront
les ^iusfwnniutiau tairai qui
deridiaiml ilii . uirl i!p l'fiitif.

CunscillClfe d RuUT^-Sdint-
Andéol a demandé si les ein-

pkïfés de l'tfffiredc laiinsme
onl lis Ffliidrilcs cl to lelips
ifti yérer un tri [iiissiiir. Celle
(IfaiiiéMiioii a étc ap[)ruuvàc!
à??"i, el2.-i"-tl<sÉlusont
wlft canue.

Ui d^IibaAtkin ranfemdnl.

Id ainwntiim enln: lii syndj-
est mbitc tiii Vivariiis MÉri-
diond] et la rammiuuuté de

comniunes à î^ropcs dll pdys
d arts et d hisloue a aussi suï-
ole des inlerTogdTkjrLS. Jeftn"

FrançcnsCutittisouliailécon-
ridîtrc le cahier des chiirgcs
ctupaytd'dtkel d'hisldiie qui
niéiic ld iiiisi* fîï OEÏUVTÉ df lu

poliliquc de vatarisalion du
pâtnmui

l'drchiteclu Mo
BtMildy qui est membre dp ce

"nt de quatre
iirunuiiauléï» de

.pliïïuo qut; ilu nd

JttUt-Paui CramBT, te prisfdenl
[te tt cnnmunauti <t
cunnunBS . annonn due tes
AhB coffinunaulaires

lt6oderai«n1 da l'Birtnitim das
nnUert de r»n<lo»nêe.

([iiiisliiiiisoiil rie lidSLfs . diis
tdiDiiis ulitcnir de répiiiisc.
Us riliis ont dppmuv^ cette
déUbératoii à au *>{, des suf.
Iraijf"., 9 % ont vuté rtiiilnf d
laiis'isliiln. h-nu

Hôpital intercommunal : un véhicule adapté
pour transporter les repas

(hâpUdl inleici

(ir Riiurg-Sfl
d&iIWivirrï |io|i

nl-Aii-

cha-
que jour les rcpiis ÏÎUUT les
résidents de» EHPAtï |cla-
blisseinents d'héberge-

d^penilaiilt-s) En pliis, rie-

fcctionncdt des lepas cora-
plels puur les personnes
âg^t*'* dfl la (-oniiiiiinaulé
lit!

chf tle piéiiiirallon des re-
pds Cette prnstalifin esl
lealisâc yr<icc à un vohinr
le ràfrigcré qui permGt de
maintenii la chaîne du
JfOiil, yage de qiiâlll^ des
pnriuilï Le vÉhiruli; a e [e
[iTiîinré grâce aLiï dnnon'
ceurs qui paiais'icnt des -

filles de
el Vr

nt li
. iinus. Crux.d
chaqiic jour du

lundi au vendredi ou plu-
iieuis fois parsemnine. se-
Ion la commune. Ce srruice
de jiortago de rfpdï livre

8500 repas par on et prr-
ni et aux l ̂ mil l ps de garder

Bourg-Saint-Andéi
vien el (If la cuinmunaulé
lie roTnmunrs du Rhône

aux gorges de l'Ardèche.
Virginie Gomez. dirertrice
de l'hùpilal a accufilU les
pûnjclpdnts pour IA rérep-

Un irttdadt tdapti pour tran^urto tes repas.

n ir

pl LIS lûngte

<,oi. lK<)(. rfc

crciu les piirti;iiaiii;s

Elle s rappelé que Ses. te -
pas. prspB rt-f sur pinfe [MJ

tlHndr quiililÉ. Jean.P
Cfûïïier» président de

Le repas, de B. bOeuios,
ompfend une enliée. un
potage de Bguma, un plal

prinopaL te frûmage, le peun
et un dassert. Si vous Êtas

jnléressé par ce service.
contactez Mme Oeschamps
à ('hôpital htef communal au
044SS48618.

SAINT-MONTAN GRAS

Olympique saint-montanais : la | Chasse : le prix
saison a tenu ses promesses , des cartes change

LE Wan tinancta est a rtquBttn nuls tt dut

islance, merctê- A signaler que les calégo. Une finit 3e du chc
r.isscmliliw (|r- ries U14/U15 et U16/U17 n.it dp piemiere diri

Ir-. iill. il rnroiirug

.plan -
Lors de l'BSMfnlilén gtnérsk, le buruu est >tît* IdMtUque.

if ]lolym|>i<!i. i>
^.muis. Lr pré-ii-
;l»n Cltlin, » pré-
bijûn sportif par

M^ï
rlub Siiint-Jutl Sa
Marcel. Le club compte
lb2 licenciés. Grosse uitli-

joueurs des Ulî passant en
catégorie senior. Le bilan

liiclion pour l'équipe rê- financier esl en équilibre
il e-il

tli. ra'isriiililt'f >)i1.
le de l'ACCA lie

Giiis s'cst tuniic au !or«1 de
l 'dsçociiition devAnt d t? Tiom-

breux sociétaires. Après
l'ndoption iiiidjùmft des rap-

ri'.icUrilé el lln.inncr,

club. Imilis 1ns [-Bluyo-
sont reptcs. cnices do

poulc en y
«de

trou Kit
nouveau
îe dub,

(ina
p

par le piradent Pierre Trollat

et lebéwrier Guy DcroeL di-

vers sujets onl Fie aïïoniès.
U: prbt ilfls rartcs chdnijfi:
Wfiircis pour I<s piopTiéttii-

tet, ÊSeuros pour les rtti-
dents et ÏOO euros poui le*
CB]1«rli éliaiigm. Ute. tikiiare
df fai-unsfl ilr pfiTlrtll fiCnl
prévus poiir ccltf saiwn.
pour un budget avoisinant
SOOOeuros,


