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L'Édito du Maire

Chères Pouzinoises, chers Pouzinois,

chers amis du Pouzin,
A l’heure du bilan d’une année 2022 marquée par un contexte

national et international qui pourrait inciter à la morosité, la

déprime et le repli sur soi, quel plaisir de souligner

l’extraordinaire vitalité de notre commune qui a encore

démontré ces douze derniers mois son esprit de résilience et

son dynamisme : La relance des activités associatives, illustrées

par un retour des adhérents voire un dépassement des effectifs

de la période antérieure à la crise sanitaire, le développement

économique, comme en témoigne l’installation régulière de

nouvelles activités génératrices de services et d’emplois, et la

réalisation d’aménagements visant à améliorer notre cadre de

vie menés en concertation entre citoyens, services et élus

municipaux, résument un constat plutôt rassurant : Le Pouzin va

bien ! 

Au fil des pages de ce bulletin municipal vous revivrez ou

découvrirez les actions et évènements qui ont marqué ce

dernier semestre, autant de réussites qui nous projettent sur

2023 avec un optimisme lucide ! « Optimisme » bien sûr, car

autant d’énergie, de volonté d’aller de l’avant, ensemble,

constitue la base indispensable à toute action constructive, mais

« lucidité » aussi car loin de tomber dans une « béate attitude »

l’équipe municipale est pleinement consciente des indéniables

mais pas irréversibles dérives de notre société, des crises

climatiques, économiques, énergétiques et sociales. 

 

Mais déjà, au quotidien, dans notre petit périmètre de

proximité, faisons preuve de courage, de bienveillance et

surtout d’intelligence collective. Comme disait Albert

Camus en recevant son prix Nobel à Oslo en décembre

1957 « chaque génération se croit vouée à refaire le monde.

La mienne sait pourtant que sa tâche est peut-être plus

grande, elle consiste à empêcher que le monde se défasse

». Soixante-cinq ans plus tard inspirons-nous de cette

pertinente réflexion totalement d’actualité !

Joyeuses Fêtes à toutes et tous, et rendez-vous le vendredi

6 janvier à 19h00 à l’Espace multisports Jean Gilly pour la

première cérémonie de vœux à la population de notre

mandat, un beau moment pour partager, ensemble, notre

« passion pour le Pouzin » !

Le Maire et Conseiller Départemental de l'Ardèche

Christophe Vignal
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Natura 2000 est le réseau de sites naturels remarquables de
l’Union européenne. Il s’agit du plus grand réseau de sites
naturels protégés au monde ! Son ambition est de concilier les
activités humaines avec la préservation des milieux naturels et
des espèces animales/végétales dans une synergie faisant appel
aux principes d’un développement durable.

Notre territoire qui possède une multitude de paysages est riche
d’une nature diversifiée et répond à ces engagements définis
par l’Europe.
Afin de préserver ce patrimoine naturel, deux chargées de
mission Natura 2000, Amanda Cocquelet et Sophie Coste-
Durieux travaillent à la mairie de Le Pouzin et ont pour objectif
de mener un certain nombre d’actions pour y parvenir.

Pour mieux orienter leurs actions, il est tout d’abord primordial
de bien connaitre le territoire d’un point de vue richesse
naturelle et son évolution. Pour cela, les deux chargées de
mission sont souvent sur le terrain. Cette année, elles ont réalisé
des inventaires concernant les oiseaux et les libellules qui sont
de bons indicateurs de la qualité des milieux naturels qu’ils
occupent.

La commune de Le Pouzin est en charge, depuis plus de dix
ans, de la gestion de trois sites Natura 2000 : « Printegarde
», « Milieux alluviaux du Rhône aval » et « Rompon, Ouvèze,
Payre ». 

Christophe Vignal est Président de deux des trois comités de
pilotage, l’instance de gouvernance des sites Natura 2000.

Dans un premier temps, ces observations de terrain permettent de
décrire la présence ou l’absence des espèces sur le territoire français et
de démontrer leur évolution.

Sur les sites Natura 2000, ces inventaires permettent aussi de définir
les secteurs qu’il ne faut pas déranger notamment pendant la
reproduction. Grâce à cette connaissance, les chargées de mission
accompagnent n’importe quel porteur de projet afin de minimiser les
effets sur la biodiversité, comme par exemple cette année :

La fédération d’escalade pour le rééquipement des voies et pour aider
à la rédaction d’un topoguide sur les espèces et milieux naturels qui
pourraient être dérangés par la pratique
La compagnie nationale du Rhône pour la bonne prise en compte des
enjeux écologiques liés à Natura 2000 dans la restauration du fleuve

L’année 2022 a permis aussi la reprise des animations scolaires, avec
l’aide d’une stagiaire de BTS Gestion et Protection de la Nature, Suzy
Laurans. Ainsi, des classes de Cruas, Baix, Le Pouzin, La Voulte-sur-
Rhône, Alissas et Viviers, ont pu bénéficier de diverses activités. Ces
animations ont pour objectif de faire découvrir et sensibiliser les plus
jeunes à la nature qui les entoure.



Deux soirées thématique films-conférences sur la
thématique des forêts en bord de cours d’eau
organisées à Privas et à Saint-Just-d’Ardèche avec des
partenaires locaux en lien avec l’environnement. Ces
milieux naturels sont un des enjeux communs aux trois
sites Natura 2000 portés par la Mairie de Le Pouzin.
Ces forêts abritent de nombreuses espèces animales et
végétales qui sont aujourd’hui menacées de disparition
à cause de multiples facteurs.

Une animation avec la bibliothèque du Pouzin qui a
mis à l’honneur la biodiversité au mois de juin. La
compagnie « Le Petit Raconteur » est venue pour
réaliser son spectacle ambulant « la Kamicyclette » sur
la biodiversité du Rhône.

Une sortie sur le chant des oiseaux menée à Bourg-
Saint-Andéol suite à la sollicitation de l’association
Bourg en Transition. Une quinzaine de personnes sont
venues découvrir le langage de l’avifaune et apprendre
à reconnaitre le chant de différentes espèces.

Des animations grand public ont également été proposées
avec :

Ces animations ont été très appréciées par les différents
publics touchés. Elles sont l’occasion de sensibiliser les
habitants du territoire sur la richesse du patrimoine
naturelle qui les entoure.

D’autres outils de communication sont également utilisés
comme l’installation récente de panneaux d’information
sur le plateau de Rompon, l’édition de plaquettes de
présentation pour chacun des 3 sites Natura 2000, une
exposition présentant le réseau Natura 2000 en Ardèche-
Drôme, etc...

L’ensemble de ces actions, qui représente une partie des
missions menées par Amanda Cocquelet
(a.cocquelet@lepouzin.fr) et Sophie Coste-Durieux (s.coste-
durieux@lepouzin.fr), est primordial afin de sensibiliser le
territoire à Natura 2000. Plus globalement, la préservation
de notre patrimoine naturel est essentielle face aux enjeux
actuels pour lutter contre le changement climatique et
l’effondrement de la biodiversité.
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La célébration du 44ème anniversaire de l’armistice de la
1ère guerre mondiale a permis de réceptionner les
travaux menés sur le square qui abrite les monuments
aux morts de la commune ainsi que l’Espace Jean Moulin
mitoyen.

Erigé à l’initiative de la municipalité de Jules Courtier en 1924
pour rendre hommage aux poilus pouzinois morts pour la France
au cours de la 1ère guerre mondiale le monument aux morts du
Pouzin sera principalement financé par une souscription
publique. Sa fabrication fut confiée au sculpteur drômois Gaston
Dintrat, maitre ouvrier, créateur de plusieurs monuments en
Ardèche et en Drôme.

Ce monument est constitué principalement d’une statue de la
Victoire, en position de recueillement sans doute voulue par les
élus de l’époque pour bien marquer leur volonté de rendre
hommage aux 69 pouzinois tombés pour la France au cours de la
1ère guerre mondiale (1914-1918). La seconde guerre mondiale
(1939 1945) apporta son lot de malheurs inscrits sur la pierre :
Six pouzinois périrent sous l’uniforme, trois autres au sein de la
Résistance : Jean-Claude Dupau, René Revollat et Marcel Nicolas,
dont trois avenues majeures de notre commune portent le nom.
Sur ce monument sont aussi gravés les noms de Germain et
Georges Bernard, père et fils, déportés en 1944 en camp de
concentration où ils périrent pour avoir affiché leur opposition à
l’occupant. 

Enfin, Georges Petit, engagé sous les drapeaux en Indochine, et
Fernand Astier, appelé du contingent en Tunisie lors des guerres
d’indépendance, périront respectivement en 1952 et 1955, leurs
noms se rajoutant à cette triste liste qui regroupe à ce jour 82
pouzinois tragiquement disparus. Toujours au cours de cette
seconde guerre mondiale, le massacre de 14 résistants venus du
Cheylard pour prélever du carburant au dépôt de la Mure du
Pouzin marqua profondément la population qui leur rendit
hommage en nommant la « rue des 14 martyrs » la voie qui
mène au lieu des combats, et en érigeant le « petit monument »
où sont gravés les noms des 14 maquisards tués ou achevés sur
place, mais aussi des six autres décédés des suites de leurs
blessures après avoir été héroïquement évacués par leurs
collègues d’infortune. 

Le 11 juin 1949, le Président de la République Vincent Auriol,
remis à Gaston Mathieu, alors maire en exercice, la croix de
guerre en signe d’hommage et reconnaissance à notre ville qui
paya un lourd tribut lors de cette 2ème guerre mondiale. Cette
croix de guerre est désormais gravée à l’avant du monument. 
Sur ce monument et derrière ces noms, sont inscrites de
douloureuses pages de l’histoire du Pouzin, une histoire chargée
de drames et de sacrifices, et, pour reprendre une citation de
Georges Clemenceau qui résume assez bien l’absurdité mais
aussi les conséquences des guerres : « En définitive les victimes
des guerres sont mortes pour rien, seulement elles sont mortes
pour nous ».

A l’automne 2020, le chantier démarre sur l’avenue Jean-Claude
Dupau. Cette opération s’étend jusqu’aux arches de la rue des 14
martyrs, avec la réalisation du nouveau giratoire. Pour améliorer
la connexion entre l’avenue Jean-Claude Dupau et la rue des 14
martyrs, notamment pour les poids lourds, le square des
monuments aux morts doit être modifié, les monuments
déplacés. 

La municipalité se rapproche alors des associations d’anciens
combattants pour réfléchir à un aménagement qui valoriserait ce
lieu mémoriel et améliorerait l’organisation des cérémonies.
Implantation des monuments et drapeaux, cheminements et
espaces verts sont définis avec le précieux concours des services
espace verts et voirie de la commune. Le grand monument
devant être démonté et déplacé, il est décidé de lui rendre son
aspect originel en pierres claires en remplaçant les plaques de
granit sombre (ajoutées en 1993). Bravo et merci aux entreprises
sollicitées pour cette opération de réhabilitation, le résultat est à
la hauteur des attentes !

INAUGURATION DES ESPACES
DU SOUVENIR ET JEAN MOULIN



Dans le prolongement de la cérémonie du 11 novembre la "place du Souvenir Français", nouvel écrin des monuments aux morts,
fut inaugurée en présence de Mathilde Grobert, Nicole Boira et Andréa Marnas représentantes de cette association qui promeut
le souvenir et l'hommage aux morts pour la France. 

Au cours de son allocution, madame Boira ne manqua pas de remercier la municipalité pour cette démarche et rappela qu'il
s'agissait de la 28ème place ainsi nommée en Ardèche, souhaitant au passage que de nombreuses autres communes suivent cet
exemple. Le "rosier du Souvenir" offert au printemps dernier a également trouvé sa place au pied du monument dédié aux 14
martyrs du 16 juin 1944, complétant, si besoin était, ce lieu mémoriel dont la nouvelle configuration a été unanimement saluée.

Enfin, pour répondre à une demande récurrente de la population, la municipalité décida en 2021 de réaménager totalement
l’Espace Jean Moulin créé en 1988 par la municipalité de Marcelin Dumas et achevé en 1989 par l’équipe municipale d’Alain Martin
qui lui succéda. 

Initialement aménagé autour d’une fontaine autant dégradée que devenue incongrue avec les épisodes de sécheresse que nous
connaissons chaque été, cet espace sera entièrement repensé grâce à une belle concertation entre les élus, les services
municipaux et un groupe de citoyens réunis par le centre socioculturel. L’idée était d’initier une démarche de participation
citoyenne afin d’associer plus encore la population sur un projet dont elle serait utilisatrice.

Dans son allocution, le maire christophe Vignal a salué « l’état d’esprit constructif de chacune et chacun pour donner le résultat
que nous inaugurons aujourd’hui. Associer un hommage à Jean Moulin à une aire de jeux et de détente accessibles à tous, de
surcroit à proximité d’un monument aux morts pourrait paraitre osé, ce fut pourtant totalement assumé. L’implantation des
différents éléments, les matériaux retenus majoritairement recyclables et en matières recyclées, les couleurs harmonieuses et
apaisantes du mobilier doivent connecter les plaisirs d’aujourd’hui à la mémoire d’hier ».

La fréquentation immédiate de cet espace par une population de tout âge permet déjà de qualifier cet aménagement de réussite
autant par la façon dont elle a été préparée que dans sa réalisation technique. Cette première expérience sera prolongée à
travers les futurs projets menés dans le cadre du dispositif « petites villes de demain » initié par l’Etat et qui promeut la
participation citoyenne ».
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Depuis Janvier 2022 la communauté d’agglomération Privas Centre Ardèche (CAPCA)
conduit une vaste opération pour la rénovation de l’habitat (OPAH). Initialement prévu sur
3 ans ce programme pourrait être reconduit 2 fois, les demandes étant nombreuses. 

Tous les propriétaires privés sont concernés, ce dispositif offre aux locataires propriétaires
occupants, propriétaires bailleurs ou co-propriétaires, un accompagnement technique et
financier afin de bénéficier de subventions de l’Etat via l’agence de l’habitat (Anah), de la
Capca et des communes. Les travaux concernés par ces aides sont ceux liés à l’amélioration
de la performance énergétique, à l’adaptation des logements à la perte de mobilité des
personnes âgées et/ou handicapées. La réhabilitation des logements vacants est au cœur
des préoccupations c’est pourquoi de nombreux propriétaires ont été contactés afin de leur
présenter ce dispositif.

Ces aides sont soumises à des critères de ressources mais ce ne sont pas moins de 70% des
habitants qui peuvent y prétendre.

En ce qui concerne la commune du Pouzin, cette dernière a budgétisé une enveloppe de
100.000€ sur trois ans pour la rénovation des façades sur un périmètre spécifique destiné à
revitaliser les « centres » de la commune.

Suite à des permanences tenues en mairie au cours desquelles les pouzinois ont pu évoquer
leurs projets personnels à un technicien du bureau d’études SOLIHA, ce sont à ce jour une
dizaine de dossiers qui sont à l’étude. 

Pour toutes vos questions vous pouvez vous rapprocher de :

Pour votre habitat
5 Rue René Cassin
07800 la Voulte sur Rhône
Tél : 04 75 42 19 99 – contact@pour-votre-habitat.fr

SOHLIA : RENOVER SON HABITAT
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Mercredi 18 janvier, 10h30 : Heure du Conte « Livre qui es-tu ? » (à partir de
3 ans). Dans le cadre des Nuits de la Lecture : Frousse, frayeur et frisson
Vendredi 20 janvier, 18-20h : Soirée pyjama (à partir de 8 ans)
Samedi 21 janvier, à partir de 20h : Soirée lectures frissonnantes
(ados/adultes)
Lundi 23 janvier, 10h30 : Bébés Lecteurs : Bizz bizz, les animaux de la
campagne (0-3ans)

Mercredi 15 février, 10h30 : Heure du Conte « Histoires sucrées » (à partir
de 3 ans)
Samedi 18 février, 10-13h Atelier d’écriture avec Armelle Delevoie (ados ≥
15 ans/adultes) ;Petits jeux d'écriture pour oser prendre la plume.

Jeudi 9 mars : Rencontre avec Antonin Atger (date et heure à confirmer) en
partenariat avec le Collège Alex Mézenc - Le Pouzin (ados/adultes)

Dans le cadre du Printemps des poètes  
Mercredi 15 mars, 10h30 : Heure du Conte « Voyage en poésie » (à
partir de 3 ans)
Atelier de printemps date à confirmer - un samedi matin 10-12h (tout
public)

Lundi 27 mars, 10h30 : Bébés Lecteurs : Cot Cot, les animaux de la basse-
cour (0-3 ans)

L’équipe de la bibliothèque vous présente les
animations du début 2023.

Tout comme l’inscription à la bibliothèque, ces animations régulières ou
occasionnelles sont gratuites pour tous. Elles s’adressent aux petits ou aux

grands… Bébés Lecteurs, Heure du Conte, ateliers…
Nous vous accueillons avec grand plaisir !

Agenda
Janvier 2023

Février 2023

Mars 2023

Les animations ou rencontres seront précisées voire ajoutées. 
Suivez l’affichage municipal ou encore notre page FaceBook.

 

BIBLIOTHÈQUE
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ASSOCIATIONS
Inauguration du bassin de slalom sur l’Ouvèze

Le 11 septembre dernier, sous un magnifique soleil d’automne, le « CK3V (Canoë
Kayak des 3 Vallées) étrennait officiellement son nouveau bassin de slalom sur
l’Ouvèze en organisant un challenge départemental. Une soixantaine de
compétitrices et compétiteurs participèrent à cette épreuve sous les couleurs de
tous les clubs ardéchois venus du nord au sud du Département. Invitée de luxe
pour ouvrir le parcours, Eve Vitali Guilbert, licenciée au club de Tournon et
membre du Club Sport Ardèche, tout juste auréolée de son titre de championne
d’Europe Junior de descente, était présente pour assurer l’ouverture de la
compétition et, en fin d’après-midi, couper le ruban pour l’inauguration officielle
du bassin de slalom.

 Installé au printemps dernier par les services municipaux avec le soutien
technique de l’entreprise Giraud-Delay et le concours de la CNR, ces portes de
slalom permettent au club d’enrichir son offre de pratiques avec un terrain
d’entrainement très accessible, mais aussi d’organiser des compétitions dans un
magnifique cadre ! Et, cerise sur le gâteau, les portes clairement visibles depuis
le pont Clemenceau de l’avenue Jean-Claude Dupau assurent la promotion de ce
sport trop rarement exposé, à l’exception des Jeux olympiques lorsque les
tricolores sont médaillés ! Jonathan Genette, actuel président du CK3V, et les
dirigeants du club étaient donc particulièrement heureux d’officialiser ces
équipements, et fiers de l’aboutissement de ce projet envisagé il y a un peu plus
de quinze ans enfin récompensés de leur ténacité ! 

Les portes bien visibles entre la passerelle et le pont Georges Clemenceau
La jeune championne Eve Vitali Guilbert a coupé le ruban, accompagnée par des
« officiels ».

L’amicale laïque

Après le renouvellement total du bureau en octobre 2021, pour l’année scolaire
2022/2023, la majorité du bureau a décidé de continuer l’aventure de l’amicale laïque.

Le nouveau bureau a voulu garder l’ADN de l’association. C’est avec plaisir que le
loto a pu faire son retour post COVID au mois de mai 2022. Au vu de son succès,
le prochain loto est déjà prévu pour le 17 MARS 2023. La vente de chocolats a été
maintenue pour la période de Noël.

Le bureau a mis en place la vente de crêpes les vendredis de départ en vacances.
L’Amicale espère que cet évènement devienne un rendez-vous incontournable
pour les enfants et les parents. Pour rappel, l’Amical participe à la vie des écoles
publiques maternelles et élémentaires en finançant les inscriptions USEP (sorties
sportives), les goûters de Noël, l’achat d’un livre par élève et en octroyant une
subvention annuelle par classes et par élèves pour l’achat de matériel éducatifs.

Elle tient aussi à aider financièrement le collège via une subvention par élève.
Malgré la crise sanitaire, l’Amicale a réussi à maintenir partiellement le versement
des subventions et espère pouvoir revenir au versement avant COVID malgré la
fébrilité financière. L’Amicale souhaite faire un appel aux bénévoles pour pouvoir
multiplier les actions pour les enfants, quelques heures par an cela représente
déjà beaucoup.

Pour les suivre : facebook : @amicalelaiquelepouzin
Amicalelaiquelepouzin07@gmail.com
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Président : Christian PASCAUD
Trésorier : Marc COISSARD
Secrétaire : Roger MAZOYER

Le club cyclotouriste CT le POUZIN vers un nouveau départ.

Après les épreuves du COVID et le décès de notre Président fondateur Hervé PETIT, les licenciés du club se sont réunis le 25 Novembre,
en présence des représentants de la municipalité du POUZIN, pour relancer nos activités et désigner un nouveau bureau :

Ont été élus à l’unanimité.

Le club cyclotouriste CT Le POUZIN regroupe des pratiquants cyclistes de toute nature : cyclistes sportifs, cyclotouristes hommes et
femmes, avec ou sans assistance électrique, et même des tandems mixtes. Nous sommes affiliés à la Fédération Française de
Cyclotourisme FFCT (ffvélo.fr) : tous nos licenciés sont couverts par une assurance fédérale. Nous organisons un séjour de randonnées
cyclistes au cours d’un week-end, cette année fin Août, et nous participons également aux randonnées proposées par le calendrier
régional de la FFCT. Un repas de fin d’année nous permet de partager un bon moment autour de nos souvenirs sportifs.

Nos sorties d’entraînement, à allure libre et adaptée, ont lieu le samedi à 13h (l’hiver), Avenue Jean Jaurès, sur la place à côté du
restaurant le Provençal (vers le monument aux morts de la guerre d’Algérie). Les parcours sont décidés au moment du départ en
fonction des souhaits et des possibilités des participants : chez les cyclotouristes, tout le monde rentre ensemble. Nous serons heureux
d’accueillir et d’encadrer les cyclistes hommes et femmes désireux de pratiquer notre sport en toute sécurité et convivialité : notre club
est assuré pour permettre jusqu’à 3 sorties d’essai pour les intéressé(e)s.

Si vous souhaitez pratiquer ou vous remettre au cyclisme, venez nous rejoindre pour un essai ou contactez nous pour plus d’information
:
- Christian PASCAUD, Président : 06 07 84 70 75
- Roger MAZOYER, Secrétaire : 06 99 08 12 60  
- Ou par courriel : ctlepouzin@gmail.com
 

L'OMS : un nouveau président 
            
Une équipe dirigeante renforcée 

Après 9 ans comme président de l’office municipal des sports, organisme incontournable de la ville auprès des associations,
Mr Perrin Francis a décidé de passer la main . 
Mr le maire ainsi que son conseil municipal le remercie vivement pour son engagement.
 
Lors de l’assemblée générale du 7 juillet 2022 Mr Blanc Julien ( président de l Aïkido club ) a été élu président .
Au delà du changement de président, le renouvellement de l’équipe dirigeante s’illustre par l’entrée au bureau en tant que
trésorier de Mr Sperandini Bruno , de Mr Sowamber Hurrylall , secrétaire , de Mr Leclere Jean François, vice président , de Mr
Gilles Williams, trésorier adjoint ainsi que Mme Houdiarne Nanda , secrétaire adjointe . 

Cette nouvelle équipe, enthousiaste et dynamique, compte faire perdurer ce lien fort existant entre la commune et nos
associations. 

ASSOCIATIONS
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Travail de la terre et apprentissage à la peinture tous les lundis et vendredis après-midi. Une exposition de
toutes les œuvres réalisées a eu lieu au mois de juin et il en sera ainsi chaque année.
Concert : Au mois de juillet, il a été organisé un grand concert qui était le premier et qui a obtenu un énorme
succès.
Concours : Un concours de boules sera organisé à l’arrivée des beaux jours
Voyages : En Septembre a eu lieu un voyage en Avignon (visite et repas). En octobre, direction Fontvieille pour
la dégustation d’une bouillabaisse. Dans le gymnase annexe, nous avons organisé un couscous. 
Les prévisions : le 8 décembre les membres du club sont conviés au traditionnel repas de Noël. En mai 2023,
voyage aux cinq terres.

Soleil Pouzinois

Le soleil Pouzinois porte bien son nom, c’est une association qui essaye d’apporter un « rayon » de lumière à tous
ceux qui veulent entrer dans ses rangs, une équipe de gens dévoués s’occupent de vous et organisent de
nombreuses activités pour votre plaisir.

Jugez plutôt : 

le 22 mars dernier un grand repas regroupant 80 personnes a été organisé au « Diable Vert » . Tous les jeudis
après-midi il y a initiation au pastel vous pouvez venir y participer.  Tous les deuxièmes dimanches du mois a lieu
un Vide Grenier   sous les platanes du complexe Lili Moins d’avril à octobre et à l’intérieur du gymnase annexe de
novembre à mars. Vous pouvez venir soit comme exposant ou visiteur et peut être les deux.

Loisirs Créatifs Il a été mis en place une nouvelle activité, celle du Loisir créatif :

En plus de tout ça les joueurs de coinches, de tarot, de scrabble peuvent venir tous les lundis et vendredis après-
midi au club se retrouver entre amis et passer de bons moments. Un concours de coinche interne au club sera
organisé.  Pour adhérer au club, il n’y a pas d’âge : les plus jeunes apportez votre dynamisme et les anciens votre
expérience.  

ASSOCIATIONS
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Le diagnostic (les caractéristiques de la commune, ses forces et ses faiblesses, ses
besoins).
La stratégie portée par la municipalité, les objectifs de développement qu’elle se
fixe à court et à long terme, en matière d’habitat, de commerces de centre-ville, de
mobilités, de patrimoine, de tourisme, d’environnement... 
Des actions (aménagements, changements dans la manière de fonctionner) pour
atteindre peu à peu ces objectifs.

 Notre « petite ville de demain » en pleine
construction !

Rencontre et réflexion sur l’avenir de la commune
Dans le cadre de son adhésion au dispositif Petites Villes de Demain, la municipalité a
pu bénéficier d’un accompagnement renforcé appelé Atelier des Territoires. Organisé
à la fin du mois de septembre, il s’est agi d’une grande étape qui a permis de finaliser
le diagnostic des besoins des habitantes et habitants du Pouzin en matière
d’aménagements, de mobilités et d’espaces publics. 

L’Atelier des Territoires a consisté en la préparation et l’organisation de temps
participatifs sur les thématiques de la mobilité et des espaces publics. Ils ont permis à
une trentaine d’habitants, acteurs associatifs, agents et élus municipaux de réfléchir
et d’échanger ensemble sur le devenir de la commune et de son centre-ville. 

Ces temps de rencontre, préparés et animés par un architecte-urbaniste et un
paysagiste, ont constitué une échéance importante pour la municipalité, puisqu’elle
s’appuie sur les résultats de ce travail pour imaginer Le Pouzin de demain.
Une échéance importante : un partenariat sous forme de contrat avec l’Etat
Pour que la commune puisse continuer d’être soutenue par l’Etat dans la mise en
œuvre de ses projets, il lui faut contractualiser avec ses services et ses partenaires.
Pour ce faire, la municipalité a construit ce que l’on appelle une Opération de
Revitalisation du Territoire (ORT), qui comporte :

Vos élus formés à la mobilisation citoyenne
Votre participation à la construction de notre Pouzin de demain est considérée
comme essentielle pour vos élus ! 
C’est pourquoi plusieurs d’entre eux ont participé à un cycle de formation aux
démarches participatives. Pendant trois soirées, ils ont réfléchi aux manières de
récolter les avis et les idées des personnes qui habitent, travaillent, ou traversent Le
Pouzin. L’objectif était d’apprendre à animer une démarche collaborative, pour
pouvoir construire un projet d’intérêt général.
Le Centre socio-culturel, dont le cœur de métier est d’agir au plus près de la
population, a été associé à cette démarche. 
Sortie grandie de cette expérience, la municipalité vous sollicitera prochainement sur
la mise en œuvre d’un projet pour la commune, alors restez à l’écoute !

PETITES VILLES DE
DEMAIN
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ÉCONOMIE ET NOUVEAUX
COMMERÇANTS

Le port fluvial prend vie : Deux inaugurations
d’entreprises
 
Le 13 Septembre la Société RECYCLAGE CENTRE ARDECHE
inaugurait sa plate-forme de tri et de recyclage. Fruit d’un
partenariat entre les entreprises familiales RAMPA BTP et
AGUETTAZ, RCA a pour objectif de traiter les déchets issus des
chantiers mais aussi de proposer un espace de vente de
matériaux recyclés aux particuliers.  

Un nouvel investissement bienvenu sur notre territoire et une
activité très attendue des professionnels ; La valorisation des
déchets de chantier est non seulement une activité
environnementale de premier ordre, mais lorsqu’elle se
concrétise à l’échelle locale en devient vertueuse. 

Le 6 octobre c’était au tour de SOLUWASTE d’inaugurer ses
nouveaux bâtiments sur la zone portuaire.  Acteur local engagé
pour le respect de l’environnement Soluwaste est une équipe
d’experts en gestion globale des déchets. Il propose aux
particuliers, artisans, collectivités et industriels des services
couvrant la collecte, la gestion, le recyclage et la valorisation
des déchets. Soluwaste achète les déchets métalliques tels les
vieilles ferrailles, métaux non ferreux comme le cuivre, l’alu le
laiton, le zinc……

Économie

Ça bouge dans vos commerces !
UNE NOUVELLE AUTO-MOTO-ECOLE SUR LE POUZIN
 
Le Pouzin accueille l’auto-école « Charly / Véro ». Située 49 rue
Victor Hugo, elle a ouvert ses portes le 1er septembre. Depuis,
elle forme à la conduite de nombreux élèves de la ville et de ses
alentours. Pour faciliter les choses, le code de la route est
réalisable sur internet et le moniteur peut aller chercher les
élèves qui n’habitent pas sur la commune.

LES COMMERÇANTS ORGANISENT OCTOBRE ROSE
 
Coup de chapeau pour l’Union des Commerçants et Artisans
Pouzinois (UCAP) qui a organisé un évènement au profit de la
recherche contre le cancer, une première sur la commune. Le
dimanche 2 octobre, ce sont près de 300 visiteurs qui ont
participé aux activités proposées en partenariat avec d’autres
associations locales.
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ÉCONOMIE ET NOUVEAUX
COMMERÇANTS

Ça bouge dans vos commerces !

OUVERTURE DE « LA FERBLANTERIE »
D’ARDECHE HABITAT
 
Les équipes d’Ardèche Habitat inauguraient le jeudi 20
octobre leur nouveau local, situé 9 avenue Jean-
Claude Dupau.  Cet espace entièrement rénové, est
composé d’une pièce principale avec bureaux, d’une
salle de réunion et d’une tisanerie. Il est utilisé par les
salariés d’Ardèche Habitat, qui optimisent ainsi leurs
déplacements. 

OPERATION BONS CADEAUX DES AINES
 
Cette année, le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) a donné la possibilité aux pouzinois de plus de
65 ans de choisir entre le traditionnel repas convivial
et la remise de bons cadeaux à dépenser au sein des
commerces locaux. Ce sont près de trente commerces
qui jouent le jeu, vous pouvez les identifier grâce au
visuel mis en place sur leur vitrine. 

ARTISANS ET COMMERÇANTS : C'EST POUR
VOUS !
 
La Manager Centre-ville réalise à présent des
permanences en mairie chaque mardi. Commerçants,
artisans, porteurs de projets, n’hésitez pas à vous y
rendre pour y poser vos questions. 
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ÉCONOMIE ET NOUVEAUX
COMMERÇANTS

Ça bouge dans vos commerces !
LE DIAGNOSTIC COMMERCIAL, QUELS RÉSULTATS ?
 
Nous vous l’annoncions au sein du précédent bulletin municipal, la municipalité a réalisé un état des lieux pour mieux
connaitre les commerces pouzinois et leurs clients.
En juin, nous sommes venus à la rencontre de 23 commerçants et artisans pouzinois et nous avons réalisé une enquête
sur les réseaux sociaux pour recueillir l’avis de 300 habitants et touristes. 
Voici un aperçu des résultats.

 
Ces résultats mettent en lumière l’importance des commerces pour la commune, et la manière dont ces activités
contribuent à son dynamisme. Ils confortent la municipalité dans le travail mené sur ces thématiques en partenariat
avec les commerçants et artisans pouzinois, notamment via l’UCAP. 

Et si les résultats sont encourageants, ce travail permet également de souligner les axes sur lesquels poursuivre et
multiplier les efforts, par exemple :  

QUELQUES INFORMATIONS SUR LES COMMERÇANTS ET ARTISANS INTERROGÉS

58%
Habitent sur la commune

40%
Travaillent seuls dans 

leur commerce

80%
Ont une page Facebook

48%
Ont ouvert depuis 

plus de dix ans

LES RÉPONSES DES HABITANTS ET TOURISTES INTERROGÉS

79% 53% 74% 53%
Réalisent au moins 

une fois par semaine 
des achats en centre-ville 

Trouvent que l’offre 
des commerces de centre-ville 

est adaptée à leurs besoins

Réalisent au moins 
une fois par mois 

des achats sur internet

Fréquentent le centre-ville 
pour ses commerces alimentaires

Le Marché hebdomadaire
 et le développement de celui-ci 
pour qu’il gagne en attractivité 

 

Le développement
 d’espaces publics 

et conviviaux à proximité 
des commerces

 

Le nombre 
particulièrement faible

 de locaux vacants 
à maintenir 

en garantissant l’arrivée 
de nouvelles activités

 

L’amélioration des locaux
commerciaux 

par le soutien à la réalisation 
de travaux
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L’allègement des contraintes liées à la crise sanitaire permet à la résidence l’Amitié de proposer à nouveau des animations aux
résidents et leurs familles, pour le plus grand bonheur de tous.
Personnel et bénévoles de l’association « Amitiés loisirs » ont organisé le 9 septembre un loto qui rassembla une centaine de
personnes à l’abri du parking couvert temporairement transformés en préau ombragé ! Et, le 26 novembre dernier, le « Marché
de Noël » a fait son retour, lui aussi à créditer d’un joli succès au vu de l’ambiance chaleureuse et de la nombreuse
fréquentation toute l’après-midi. 

Complétant ainsi les divers et nombreux temps de divertissement proposés tout au long de l’année, ces manifestations
permettent d’associer les familles et amis des résidents ainsi que le personnel autour de bons moments de convivialité. Grâce à
l’implication de tous, après une période compliquée, la résidence l’Amitié retrouve le sourire et démontre si besoin était le bien-
fondé de son nom !

EHPAD

VIVRE ET TRAVAILLER AU POUZIN ÉDITION 2022
La 2ème édition de l’évènement « vivre et travailler au Pouzin » s’est déroulée
vendredi 2 décembre de 9h à 12h30 à la salle des fêtes Edith Piaf.
Co-organisée par la Mission Locale Centre Ardèche, le Centre Socioculturel
Josy et Jean-Marc Dorel et la municipalité du Pouzin, cette demi-journée avait
pour but de promouvoir à la fois les emplois disponibles sur la commune et
les services qui permettent leur accès. A ce jour, beaucoup de postes
proposés par les entreprises locales ne sont pas occupés, à cause
notamment de difficultés de déplacement, d’hébergement, de garde
d’enfants, de communication, etc.

Forts du succès d’une première édition qui s’était tenue en décembre 2019
mais
malheureusement suivie par la crise sanitaire de la covid-19, les trois entités
organisatrices « ont remis le couvert » Ce sont 27 structures qui se sont
engagées et qui ont participé.

Des entreprises, établissements publics, associations, liés directement ou
indirectement à l’emploi (aide à la recherche d’emploi, formation, habitat,
mobilité, accueil enfance et jeunesse, point numérique, etc.), ont tenu un
stand et accueilli de nombreux participants, qui ont pu découvrir de
nouveaux services œuvrant pour faciliter la vie au quotidien, et se rapprocher
des entreprises du secteur.

Avec une entrée libre et ouverte à tous, ce moment avait pour objectif, celui
d’être au plus près des besoins de la population, en facilitant l’accès à l’emploi
des habitants du Pouzin et des communes voisines, mais aussi, de permettre
aux entreprises et aux structures de services, de gagner en visibilité.

Les actus de la Résidence l’Amitié

DIVERS



Créée au début des années 2000 à l’initiative du docteur Claude
Avias particulièrement visionnaire et bien inspiré à une époque
où la désertification médicale n’était pas perceptible dans notre
région, la maison médicale « le Clos du Verger » vient de
s’agrandir !

Désormais seize praticiens médicaux et paramédicaux
travaillent dans cette structure qui accueille trois internes dans
le but de renforcer encore l’offre de soins.

Par ailleurs la maison médicale organise périodiquement des
sessions de vaccinations, en coopération avec la commune
lorsque la salle des fêtes est nécessaire, comme ce fut le cas au
printemps dernier où 200 vaccinations furent réalisées en
quelques heures. 

Si les aménagements sur le domaine public ne sont pas encore
achevés, notamment le mur de la rue de la République, ceux-ci
devraient l’être en ce début d’année, de même que la
réorganisation du stationnement destiné à faciliter l’accès pour
les patients. En conclusion, apprécions et respectons ces
professionnels à notre service afin de contribuer en tant
qu’usager à l’attractivité de cet équipement ô combien précieux
par les temps qui courent !

Page 16 

VESTIAIRES GYMNASE
RICHARDSON

CLOS DU VERGER

Le maintien en bon état des nombreuses installations sportives
municipales est une préoccupation permanente des élus pour
assurer l’accueil des usagers de ces installations dans de
bonnes conditions de sécurité, accessibilité et sanitaires. 

Dans ce cadre, les gymnases Richardson et « annexe » viennent
de faire l’objet de travaux réalisés en grande partie par nos
services techniques.

Ainsi, le réseau d’eau chaude sanitaire du gymnase Richardson
(douches) a été entièrement remplacé et amélioré compte-tenu
que celui-ci datait de la construction du gymnase en 1977 et
avait été étendu lors de sa reconstruction en 1994 suite à
l’incendie de 1992 ! 

Profitant de ces travaux, les services municipaux ont repeint les
vestiaires et remplacé les faux plafonds pour redonner un coup
de jeune à cet équipement très sollicité. Par ailleurs, des
sanitaires ont été installées par les services techniques à
l’intérieur du gymnase « annexe », un apport qui sera
certainement apprécié par les nombreux utilisateurs de cet
équipement très polyvalent.

DIVERS
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Le financement de la Mairie et de la Caisse d’Allocations Familiales a concrétisé le projet.
Le point Clic est un espace dédié aux personnes souhaitant avoir, accès aux ordinateurs afin de
consulter divers dossiers, leurs droits ….(mail, compte améli, caf, impôts…..) ou bien s’initier ou
approfondir des notions informatiques avec l’aide de notre animateur Jean CHAMPION.

L'apparition du Pass Numérique est un dispositif financé par le Département de l'Ardèche qui permet
aux publics de bénéficier d'un suivi sur l'utilisation de l'outil Informatique. Vous pouvez bénéficier d’un
accueil individualisé sur rendez-vous, ainsi que de sessions collectives mises en place dès janvier sur
inscription. Attention places limitées. 

Pour tous rendez-vous contactez-nous au 04 75 85 39 36 
Le point clic est aussi disponible pour les ados de 12 à 18 ans les mercredis de 14 h à 17 h00.

Nous accompagnons une équipe d’E-Sports. Au programme, développement de l'esprit d’équipe et
des capacités liées à la pratique du jeu, sensibilisation aux pratiques des Jeux Vidéos et du
Numérique. 

LE POINT CLIC

Cet été, notre espace numérique « Le Point Clic » a été
transformé. Un réaménagement et des travaux ont permis
d’embellir et d’optimiser cet espace.

DIVERS

ACCUEIL LIBRE 
 LUNDI DE 14H -16H
 MARDI DE 10H -12H / 14H -16H
VENDREDI 14H-16H

SESSIONS COLLECTIVES DE FORMATION
MERCREDI DE 10H –12H
JEUDI DE 10H –12H

GROUPE INFORMATIQUE 
(HABITUÉS DU NUMÉRIQUE)
VENDREDI 10H-12H

HORAIRE

INAUGURATION POINT CLIC «
ESPACE NUMÉRIQUE » 
LE 21 JANVIER À 14H00
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CULTURE

Mercredi 1er février,  20h Le Pouzin • Salle Edith Piaf
Récit théâtral et musical • dès 12 ans
GILBERT Cie Madamelune / Sonia Bester
L’amour en temps de pandémie

Gilbert est un récit joué et chanté autour de l’amour en temps de pandémie.
La narratrice Simone tombe amoureuse de Gilbert. Mais Gilbert tombera-t-il
amoureux de Simone ? Dans cette époque troublée, où en sont nos
sentiments et comment les vivre ?
Contée sous forme d’épisodes, GILBERT est une épopée fantaisiste et
poétique qui pose notamment la question de la réciprocité dans les relations
amoureuses. Sans aucun artifice — une narratrice-autrice (au
début) entourée de deux comparses, une table, trois chaises et quelques
accessoires suffisent — le public devient lui aussi partie prenante de cette
histoire qui doit se raconter coûte que coûte pour en connaître la fin si tant
est qu’elle existe !
Soyez les premiers à découvrir dans l’intimité cette nouvelle aventure
théâtrale et musicale hors des sentiers battus de la compagnie Madamelune.
Avec Sonia Bester et en alternance Pierre Moure, Romain Francisco, Sylvain
Mossot Compositions vocales Simon Dalmais
Adaptation théâtrale et dramaturgie Sonia Bester, Pierre Dumond, Romain
Francisco, Sylvain Mossot

Rés : billetterie@theatredeprivas.com / 04 75 64 93 39
En partenariat avec la Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche et la commune du Pouzin

Mardi 17 janvier à la Résidence de l’Amitié 15H
« Les scandaleuses » spectacle musical 

Les scandaleuses de Damia à Frehel, est un spectacle musical qui
vous replonge dans le Paris gouailleur. Un accordéoniste et une
chanteuse, deux passionnés qui prennent un plaisir évident dans
ce répertoire et ne se gênent pas pour nous le communiquer !

Mercredi 22 février 2023 Salle des fêtes Edith PIAF à 20h
"Que du bonheur (avec vos capteurs)"
Thierry Collet / Cédric Orain

Thierry Collet, mentaliste et prestidigitateur, s’évertue depuis près
de trente ans à questionner nos croyances technophiles et autres
pensées magiques. 
Puisque des algorithmes réalisent les calculs les plus improbables
en moins d’une seconde, qu’une imprimante 3D peut reproduire
la parfaite réplique de votre vieux doudou, qu’un téléphone
premier prix vous offre un reflet déformant en un clic, ou qu’un
logiciel espion peut tout savoir de vous, à quoi servent encore les
magicien·ne·s? 
Au lieu d’un bras de fer perdu d’avance, Thierry Collet préfère
engager le dialogue avec la machine. Que du bonheur (avec vos
capteurs) est un spectacle de magie interactif basé sur les
nouvelles technologies. Au-delà de l’aspect spectaculaire, la
performance de Thierry Collet trouble et inquiète car elle semble
se baser sur des outils et applications existants. Mais si tout est
vraisemblable, est-ce que tout est vrai ? 
La Comédie itinérante.

Réservation Billetterie : 04 75 78 41 70

Tarif de 5€ à 10€

https://m.facebook.com/DamiaFrehel/?ref=py_c
https://m.facebook.com/DamiaFrehel/?ref=py_c
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CULTURE

Vendredi 7 avril 2023 Salle des fêtes Edith PIAF
"Hors-jeu"
Yvan Gascon

Hors jeu est une parodie sur le sport.
Le personnage, sorte de clown-sportif-danseur, joue de la
posture du sportif, s'en amuse et en fait profiter le public, qu'il
met au centre de son échauffement en l'invitant à transpirer
avec lui .
Sur un ton parfois sarcastique, mais pas seulement, il aime
aussi mettre en avant la performance physique que demande
l'activité sportive, le courage et le dévouement que mettent en
avant les athlètes et leurs déceptions liées à cette course au
gagnant, au
meilleur, à la première place, à l’argent et au pouvoir...

Spectacle GRATUIT

Les 24 et 25 mars à 20 h 30, salle des fêtes Edith Piaf 
« LES PROS DE L’IMPRO »

" Attention évènement ! 2 matchs d'improvisation théâtrale
exceptionnels !
Les pros de l'impro seront à la salle des fêtes Edith Piaf les 24
et 25 mars à 20 h 30 !
 
" Sous l’œil impartial de l’arbitre et de ses assistants, deux
équipes jouent à inventer des histoires, avec en guise de
costume des maillots de hockey ! Elles rivalisent d’audace et
d’inventivité et le public désigne par son vote l’équipe qu’il
préfère ! Un musicien chauffe la salle, un maître de cérémonie
commente les actions, l’arbitre donne les thèmes
d’improvisation et les comédiens ont vingt secondes avant de
se lancer dans l’arène ! Un spectacle total, interactif et
jubilatoire ! "
 
Tarifs 12 et 8 euros
Snack et buvette sur place
Billetterie : 04 75 56 89 92 / Facebook compagnie Janvier &
Lipse

Tarif : 12 et 8 euros

 Mercredi 5 Juillet Salle Edith PIAF à 20h30
 « Libération »

 Accueillit en résidence à la salle des fêtes Edith PIAF sur les
mois de mai et juin Amandine Desbarbieux, Privadoise,
éducatrice spécialisée et comédienne semi-professionnelle, va
vous présenter sa nouvelle création autour du délicat sujet des
violences sexuelles.
  Assumer son histoire, briser le silence, libérer la parole,
comprendre, c'est ce que permet la pièce "Libération". 
 Accompagnée au piano, la voix d'une comédienne, victime de
viol, se met au service de multiples témoignages. Force et
émotion, légèreté parfois, humour en ponctuation, vous
porteront tout au long de ce spectacle percutant qui saura
toucher et résonner en chacun.
 
Représentation au chapeau 



DÉCÈS 2021 - 2022 

MONTJOIE Jeannine, Léocadie, Céline épouse VANDEVYVER 03/09/2022
MOUNIER Jean-Claude, Henri 18/09/2022
BERTHON Renée veuve COSSETTE 27/09/2022
PETIT Jeanine, Denise épouse CHAUSSIGNAND 07/10/2022
RODILLON Jean, Armand, Ferdinand 24/10/2022
DELICHERE Claude, Pierre 30/10/2022
BOUNOUALA Salah 05/11/2022
POURRET Monique, Juliette, Marie épouse RIBET 10/11/2022
FAYARD Suzette, Marcelle, Marie, Georgette 14/11/2022
LOMBARD Bernadette, Marie, Henriette épouse GÉRARD 21/11/2022
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NAISSANCES 2021 -2022

GUICHARD ADÈLE 04/09/2022
HDHIRI ARKEN 03/10/2022
LEBOULANGER Martin 09/10/2022

"Ne paraissent que ceux qui l'ont souhaité" 

MARIAGES 2022

 
NAIK Brithin et SAGNARD Angèle 01/09/2022

CHAUDIER Vincent et RAMOS DA SILVA Marine  01/10/2022

"Ne paraissent que ceux qui l'ont souhaité" 

ÉTAT CIVIL 2022
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INFOS 
PRATIQUES

SERVICES PUBLICS

ASSAINISSEMENT : 
04.75.64.07.07
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
PRIVAS CENTRE ARDÈCHE

DÉCHETTERIE : 
04.28.70.25.21
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
PRIVAS CENTRE ARDÈCHE

SYNDICAT DES EAUX OUVÈZE
PAYRES : 
04.75.63.81.29

URBANISME :
04.75.63.81.48
MAIRIE

POLICE MUNICIPALE :
04.75.63.81.48
MAIRIE

SALLE EDITH PIAF :
04.75.63.81.48
MAIRIE

PORTAGE DES REPAS :
04.75.63.81.48
MAIRIE

BIBLIOTHÈQUE :
04.75.63.94.41
RUE DE L’HÔTEL DE VILLE
07250 LE POUZIN

RESTAURANT SCOLAIRE :
04.75.63.92.31
PLACE FRÉDÉRIC MISTRAL
07250 LE POUZIN

GARDERIE PÉRISCOLAIRE : 
04.75.56.71.38
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
07250 LE POUZIN

CRÈCHE ARC-EN-CIEL
04.75.41.08.28

EHPAD
04.75.63.88.11
RÉSIDENCE "L'AMITIÉ"
8 AVENUE AMBROISE CROIZAT

MAIRIE

OUVERTURE :
DU LUNDI AU JEUDI DE 8H15 À 12H00 ET DE 13H30 À 17H30
LE VENDREDI DE 8H15 À 12H00 ET DE 13H30 À 16H30

CONTACT :
Tel : 04.75.63.81.48
Site internet : www.lepouzin.fr
Courriel : mairie@lepouzin.fr

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

COPIE D'ACTE DE MARIAGE
Mairie du lieu de mariage

COPIE D'ACTE DE NAISSANCE
Mairie du lieu de naissance

COPIE D'ACTE DE DÉCÈS
Mairie du lieu de décès

ACTE DE NAISSANCE DE
PERSONNES FRANÇAISES NÉES À
L'ÉTRANGER
Service central état-civil 
44941 NANTES Cedex 9

DÉCLARATION DE DÉCÈS
Mairie du lieu de décès

LIVRET DE FAMILLE OU DUPLICATA
Mairie du domicile

CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ
Validité de 15 ans.
Mairies habilitées (La Voulte-sur-
Rhône, Privas, Livron..)

PASSEPORT
Validité de 10 ans.
Mairies habilitées

CERTIFICAT DE NATIONALITÉ
FRANÇAISE
Greffe du Tribunal d'Instance du
domicile

RENOUVELLEMENT TITRE DE SÉJOUR
Validité de 10 ans.
Préfecture

CASIER JUDICIAIRE
Service du Casier Judiciaire
107 Rue Landreau 44035 NANTES

CARTE GRISE
Démarche en ligne
http://immatriculation.ants.gouv.fr

RECENSEMENT MILITAIRE
A partir de 16 ans.
Mairie du domicile

PACS
Mairie du domicile et notaire

CERTIFICAT D'URBANISME
Mairie du lieu de construction

PERMIS DE CONSTRUIRE
Mairie du lieu de construction

INSCRIPTION SUR LES LISTES
ÉLECTORALES
Mairie du domicile.
Se munir d'une pièce d'identitté et d'un
justificatif de domicile.

RETROUVEZ-NOUS
ÉGALEMENT SUR 
FACEBOOK 
En scannant ce QR Code
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