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SIL ET ADRESSAGE 
 

Ces 2 projets qui ont déjà fait l’objet de plusieurs articles dans nos 

précédents bulletins municipaux ont enfin abouti en même temps au 

cours de ce premier semestre. 

Après la finalisation des 2 dossiers fin 2018, nous avons procédé, cet 

hiver, à la commande des poteaux, panneaux et plaques de rue auprès 

de nos différents fournisseurs. 

La pose a été effectuée par Sud-Ouest Signalisation pour la SIL 

(Signalétique Informative Locale) et par Signamat pour l’adressage 

(hors plaque de rue), et ce en collaboration étroite avec l’équipe 

municipale. 

La pose des plaques de rue fabriquées par M. Alain Coulibeuf est 

actuellement en cours de réalisation par l’équipe technique des 

employés municipaux. 

Pour la SIL, le positionnement des panneaux avait été défini lors de 

l’étude, alors que pour l’adressage c’est sur le terrain que cela a été 

finalisé. 

Les plaques de numéros de maison qui n’ont pu être posées pour 

diverses raisons sont à disposition des propriétaires concernés en 

Mairie. 

Pour permettre d’accomplir les formalités de changement d’adresse 

un dossier explicatif a été distribué à chacun soit par le facteur, soit 

par la Mairie. 

L’adressage étant terminé, nous souhaitons que le fichier adresse 

établi par les Services de La Poste soit intégré le plus tôt possible 

dans les différents logiciels de navigation ou autres, afin d’être 

exploité par les utilisateurs potentiels tels que les pompiers, les 

livreurs, les particuliers… le plus rapidement possible.                                       

BC 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Le premier semestre 2019 a été 

riche en réalisations : 

 

- déploiement sur le 

terrain de la SIL (Signalétique 

Informative Locale) et de 

l’adressage (numérotation des 

maisons ainsi que désignation 

des voies) ; 

- mise en place 

progressive du nouveau système 

de collecte des ordures 

ménagères pour l’ensemble du 

territoire intercommunal ; 

- réalisation de travaux de 

voirie ; 

- mise en service du WC 

public PMR. 

 

Balazuc est un pôle touristique 

très fréquenté de l’Ardèche, 

agissons pour pérenniser nos 

labels : Les Plus Beaux Villages 

de France et Villages de 

Caractère. 

 

Excellent été à chacun d’entre 

vous. 

 

Le Maire, 

Bernard CONSTANT    

 

 

Juin 2019 

 2015 

 

 

 

 Balazuc infos 
e 18h à 20h – Place de la Croisette 

BALADE CONTEE avec Bénédicte Camus tous les mercredis 

du 10/07 au 28/08 - RDV à 10h à la Tour Carrée (Point I) 
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En bref… 
En bref… 

En bref… 
 

CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE  
 

Le deuxième conseil commu-

nautaire de 2019 s’est tenu dans 

notre Salle Polyvalente le 14 mars 

sous la présidence de Max Thibon. 

De nombreuses délibérations ont 

été votées au cours de cette 

réunion. 

Le verre de l’amitié, offert par la 

Mairie, a clos la séance. 

BC 

 

SITE DE BAIGNADE 
 

Les contrôles sanitaires de l’eau de 

baignade au niveau du Pont font 

apparaître une eau de bonne qualité 

depuis 4 ans. Ce qui nous permet, 

enfin d’obtenir le classement 

« Excellente Qualité » cette année. 

L’assainissement collectif est le 

paramètre principal de cette 

obtention, car depuis sa mise en 

service, la qualité de l’eau au 

niveau de la plage n’a cessé de 

s’améliorer suite à l’arrêt de 

l’utilisation du champ d’épandage 

du quartier du Pont. 

BC 

 

Jean-Claude FLORY 
 

Jean-Claude Flory, conseiller 

régional nous a rendu visite le 28 

février dernier. Lors de cette 

réunion nous avons débattu de nos 

projets en cours et à venir ainsi que 

du travail au quotidien. 

Nous en avons profité pour faire 

une visite du village. 

Merci à Jean-Claude Flory pour son 

passage à Balazuc. 

BC 

 

WC PUBLICS PARKING DE L’ECOLE 
 
Après achèvement des travaux, les toilettes publiques ont été mises 

en fonctionnement courant mai. Les participants de la Paëlla du 1
er

 

juin ont pu profiter de ses nouvelles installations… 

Les touristes et les promeneurs pourront également apprécier ces 

nouveaux sanitaires et contribuer à rendre le village plus propre. 

D’autre part, nous avons prévu de réaménager l’espace jardin qui a 

souffert pendant les travaux. 

MC MJR 

 

 
 

 

TRAVAUX DE VOIRIE 2019 
 

Trois secteurs ont été concernés par le goudronnage en ce début 

d’année : 

- le chemin des Costes sur une longueur de 430 mètres ; 

- le chemin des Plagnes sur 180 mètres pour un coût total de 

22 000 € TTC ; 

- le chemin des Clos pour 7 000 € TTC sur un linéaire de 

200 mètres. 

Cette année 29 000 € TTC ont donc été investis. Pour rappel, 

l’investissement 2018 était de 72 000 € TTC. 

BC 
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En bref… 
En bref… 

En bref… 
 

 
 
INFOS MAIL 
Les personnes qui souhaitent 

recevoir les infos de la Mairie 

concernant la vie du village 

(cérémonies, travaux…) sont priées 

d’envoyer leur adresse mail par 

courriel à l’adresse suivante : 

balazuc.mairie@orange.fr. 

A ce jour, nous comptons près 

d’une centaine de foyers inscrits et 

nous espérons avoir de nouvelles 

inscriptions dans les prochains 

jours. 

 

 

LA CARTE D’IDENTITE A 
PORTEE DE CLIC ! 
Depuis fin mars 2017, la Mairie de 

Balazuc ne peut plus recevoir les 

demandes de carte nationale 

d’identité. Seules les mairies 

équipées de bornes biométriques 

gèrent à présent les demandes de 

carte nationale d’identité et de 

passeport. Les plus proches de 

Balazuc sont Aubenas, Largentière 

et Vals les Bains (il est conseillé de 

prendre rendez-vous). 

Afin de faciliter vos démarches, 

vous pouvez au préalable faire votre 

pré-demande de carte nationale 

d’identité sur le site internet : 

http://predemande-cni.ants.gouv.fr/. 

 

 

 

 

CITERNE DFCI 
 
Enfin du concret sur le terrain, la plateforme a été aménagée par 

l’Entreprise Audouard. Nous espérons que la citerne qui est 

actuellement en fabrication sera installée par la Société Gravure 

Industrielle Altenbach de Chomérac dans les prochaines semaines. 

BC 

 
 

 

LA SAISON ESTIVALE 2019 
 
C’est un bilan mitigé pour la partie printanière de la saison. Nous 

avons connu 3 week-ends très fréquentés : Pâques, l’Ascension et 

Pentecôte, mais pour le reste la fréquentation a été plutôt calme. 

Balazuc a tout de même eu son lot quotidien de visiteurs. 

Pour juillet et août, l’organisation reste identique à 2018 avec 

pratiquement le même personnel saisonnier. 

Le sens interdit sera mis en place du 1
er

 juillet au 31 août inclus de 11h 

à 19h du Parking de l’Ecole au Parking du Treillat. 

Les Parkings du Treillat, de l’Ecole, de Champgelly et de La Croix du 

Bois (juillet-août uniquement pour ce dernier) sont payants de 10h à 

19h. 

Les laisser-passer distribués depuis 2017 sont encore valables cette 

année. Si vous n’en avez pas, vous pouvez en retirer en Mairie. 

Le stationnement Place Clovis Ranchin et Place Cournazou est réservé 

aux habitants du village. Les saisonniers qui travaillent sur Balazuc 

doivent quant à eux utiliser le Parking de Coste la Beaume. 

Nous rappelons que la traversée du village est limitée à 30km/h et que 

la descente du Retourtier est strictement réservée aux riverains et non 

aux habitants de Balazuc. 

Le site de baignade est très apprécié des habitants de la commune 

comme des touristes. Cette année, la baignade sera surveillée tous les 

jours sauf le lundi du 1
er

 juillet au 31 août de 12h30 à 18h30 par un 

maître-nageur sauveteur embauché par la Communauté de Communes 

des Gorges de l’Ardèche. 

Cette année le policier municipal intercommunal interviendra sur la 

commune soit à notre demande en cas de problème particulier, soit lors 

de ses déplacements programmés sur Balazuc. 

Comme à l’accoutumée, la Gendarmerie passera de manière régulière 

sur la commune durant la saison estivale. 

Nous vous souhaitons à tous un bon été, 

BC 

 

 

 

http://predemande-cni.ants.gouv.fr/
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  FINANCES 
 
Les COMPTES ADMINISTRATIFS 2018 de la Commune et du CCAS (Centre Communal d’Action 

Sociale) permettent d’établir le bilan comptable de l’année 2018 après clôture des comptes au 31 

décembre. 

 

 

Le Compte Administratif du CCAS ne comporte qu’une section fonctionnement qui se décompose 

comme suit : 

- Dépenses de l’année 2018 : 3 711.71 €  

- Recettes de l’année 2018 : 2 290.00 € + 2 316.64 € d’excédent 2017 

- Soit un résultat de clôture excédentaire de 894.93 € 

 

 

Le Compte Administratif de la Commune comporte une section fonctionnement et une section 

investissement, il se présente comme suit : 

 

 Section fonctionnement Section investissement 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultat de clôture 

2017 

 211 293.12 €  39 750.99 € 

Opérations 2018 346 337.67 € 443 364.54 € 119 233.17 € 235 941.46 € 

Résultat par section  308 319.99 €  156 459.28 € 

 

En tenant compte des restes à réaliser 2018, l’excédent de fonctionnement reporté pour 2019 est de 

248 429.27 € (soit 308 319.99 + 156 459.28 – 306 850.00 + 90 500.00). 

Au 1
er

 janvier 2019, la dette de la Commune en capital s’élève à 350 402.03 €, le montant des annuités 

payé au cours de l’année 2019 sera de 33 826.53 € (capital + intérêt d’emprunt). 

 

 

Le Budget 2019 de la Commune se présente comme suit : 

 

 Section fonctionnement Section investissement 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Report 2018  249 324.20 € *  156 459.28 € 

Restes à réaliser   306 850.00 € 90 500.00 € 

Prévisionnel de l’année 663 293.20 € 413 969.00 € 200 100.00 €  259 990.72 € 

Total 663 293.20 € 663 293.20 € 506 950.00 € 506 950.00 € 

 

Les principales opérations d’équipement prévues au Budget 2019 sont : 

- les travaux de voirie 

- l’adressage 

- la Signalétique d’Information Locale (SIL) 

- l’installation d’une citerne DFCI sur les Gras 

- la construction de toilettes PMR 

- l’accueil vélos 

- la signalétique patrimoniale 

- des achats de matériels et de mobiliers 

- des travaux sur les différents bâtiments communaux (électricité salle d’exposition,…) 

- la traversée du village et la dissimulation de réseaux aériens. 

 

 

 

* Il s’agit de la somme des excédents 2018 des 2 budgets (894.93 + 248 429.27). 
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L’ARDECHOISE DE PASSAGE A BALAZUC LES 20 ET 21 JUIN 

Depuis le mois de mars, les bénévoles se sont retrouvés le mardi après-

midi à la Salle Polyvalente afin de confectionner les roses nécessaires à la 

décoration du village. 

Comme tous les ans, de nombreux coureurs ont pu découvrir notre village 

aux couleurs jaune et mauve et profiter du stand de ravitaillement. 

Les enfants de l’école ont à nouveau participé à la fête. 

Un grand merci à tous les bénévoles qui contribuent à faire de cette journée 

une réussite par l’accueil et la convivialité. 

MC MJR 

 

 

 

 

 

 

AMENAGEMENT DU 

VILLAGE 
 

Plusieurs bacs à fleurs réalisés par le service technique sont venus embellir le village ainsi qu’une haie 

d’arbustes panachés plantée en limite du parking Champgelly. 

Merci à nos 3 employés municipaux toujours à l’œuvre pour 

rendre notre village accueillant. 

Un toboggan sera installé au Jardin Public situé au Portail d’Eté 

pour la plus grande joie des petits. 

 

MC MJR 
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LA JOURNEE CITOYENNE 

Samedi 4 mai a eu lieu « la journée citoyenne ». De nombreux 

bénévoles ont répondu présents à l’appel de la Mairie. 

Les tracteurs et « les hommes » s’étaient donnés rendez-vous 

« aux Plagnes » pour reboucher les trous de chemins avec de 

l’enrobé à froid. 

Les autres participants ont déambulé dans les rues du village 

munis de sacs pour nettoyer, désherber et tailler… 

Un grand merci à tous les volontaires qui ont terminé la matinée 

par un apéritif déjeunatoire. 

 

MC MJR 

 

 
Association La Roche Haute 37 ans au service de la culture à Balazuc 
 

Depuis 1982, l’association La Roche Haute poursuit son objectif d’organiser des manifestations à caractère 

culturel (expositions et concerts), de mai à septembre, dans l’Eglise Romane de Balazuc. 

Que ce soit sur le chemin de la plage ou en balade découverte du village, plus de 30 000 touristes ou habitants 

de la région franchissent la porte de ce lieu incontournable de notre patrimoine pour admirer l’architecture 

romane des XI
e
, XII

e
 et XIII

e
 siècles, les vitraux de Jacques Yankel et bien sûr les œuvres exposées. 

 

          Côté expositions 

La saison 2019 a commencé par une exposition du sculpteur Do 

Conto qui a séduit tous les visiteurs avec ses petits personnages 

énigmatiques sur fond d’univers. Début juin, il a cédé la place à 

deux autres artistes : d’une part, Eliane Vital, avec ses toiles 

inspirées de paysages traversés, entre réel et imaginaire, et ses 

monotypes sur papier réalisés avec des encres typographiques, et 

d’autre part, Bernard Froment qui s’autodéfinit « agrisculpteur » qui 

greffe le bois, le fer et toujours le verre pour réaliser des œuvres 

originales. Fin juillet c’est Véronique Gandolfo qui prend le relais 

en présentant des tableaux d’une grande variété. Enfin, ce lieu très 

convoité par les artistes sera mis à la disposition d’un atelier de 

création, les Artistes Indépendants d’Aubenas. 

Côté concerts 

La saison 2019 a commencé le jeudi 9 mai par une séance originale de dédicace-concert. Les participants ont pu 

faire dédicacer la nouvelle édition de « Notre Ardèche » d’Yves Paganelli et André-Charles Pazdzerski avant 

d’écouter un récital de chansons d’Yves Paganelli accompagné à la guitare par Patrick Ganneau. 

Deux autres concerts (avec entrée à 10 €) pourront séduire les amateurs de découvertes musicales. Le jeudi 25 

juillet : un concert « Autour de Piazzola » par le trio Sostenuto (guitare, flûte, violon). Le mardi 13 août : « Un 

piano pour Brassens » du Théâtre de Bagatelle, ou comment redécouvrir les chansons de Brassens sous un 

nouveau jour (piano et chant). 

 

Un été bien rempli 

Ce joyau qu’est l’Eglise romane au cœur de notre village est ouvert tous les jours grâce à une trentaine de 

bénévoles qui assurent des permanences et nous les en remercions vivement. 

 

Pour plus d’infos 

Notre site : http://www.larochehaute.com – Notre mail : fra.constant@orange.fr 

 

Au plaisir de vous recevoir à l’Eglise romane !   

http://www.larochehaute.com/
mailto:fra.constant@orange.fr
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INFOS PRATIQUES 
 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

Le Point I sera ouvert du 1
er

 juillet au 31 août inclus. Les horaires 

d’ouverture seront les suivants : lundi, mardi, jeudi et dimanche de 

10h30 à 13h et de 16h30 à 18h30, mercredi de 9h30 à 13h et de 

16h30 à 18h30 et le samedi de 16h30 à 18h30 (fermeture 

hebdomadaire le vendredi toute la journée et le samedi matin). 

Des balades contées permettant de découvrir le cœur du village 

sont organisées par la Mairie tous les mercredis du 10 juillet au 28 

août inclus. Le départ se fait de la Tour Carrée (Point I) à 10h 

(durée approximative de 1h45). 

Le Petit Marché de Producteurs aura lieu comme les années 

précédentes, tous les mardis de juillet et août de 18h à 20h sur la 

Place de la Croisette. 

 

 

 

 

  

 

NOS JOIES …       NOS PEINES … 

 

NAISSANCES 

Josse, né le 16 janvier 2019 

Fils de Joël MOREIRA et Nelly LEFORT 

 

Raphael, né le 27 janvier 2019 

Fils de Mehdi BENNOURINE et de Emmanuelle RIOU 

 

Noah, né le 24 mars 2019 

Fils de Thomas CHARBIT et de Alice CARLI 

 

MARIAGES 

Marc GUILLAUD et Marielle FANGER, le 2 février 2019 

 

Martin BOUVARD et Elisa LOEVENBRUCK, le 8 juin 2019 

 

DECES 

Suzanne BOYER, le 3 juin 2019 

 

 

 Numéros d’Urgence 

SAMU : 15 

POLICE : 17 

POMPIERS : 18 

 

Horaires d’ouverture du 

Secrétariat de MAIRIE 

Mardi et Vendredi : 

 9h/12h – 14h/17h 

Sur rendez-vous avec M. le Maire 

Tél. : 04 75 37 75 08 

Fax : 04 75 37 02 24 

Mail : balazuc.mairie@orange.fr 

Site Internet : balazuc.fr  

 

 

.f 

 

mailto:balazuc.mairie@orange.fr
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Les Chemins de la Mémoire 
 

Chaque année, aux alentours du 8 mai, le Comité USEP Ardèche (Union Sportive de l’Enseignement 

du Premier degré) avec Lire et Faire lire et la Fédération des œuvres laïques de l’Ardèche, organise les 

Chemins de la Mémoire. 

Il s’agit de proposer aux enfants des écoles primaires publiques du département de l’Ardèche de 

participer à un projet autour de la résistance et de la seconde guerre mondiale. Ce projet englobe un 

travail de recherche en classe et une journée « Chemins de la Mémoire » riche en échanges tout en 

alliant le plaisir de la randonnée pédestre. 

 

Cette année, des chemins de mémoire se sont mis en place sur les communes suivantes : Sarras, Le 

Pouzin et Balazuc et ont permis à 524 enfants de travailler sur la thématique suivante : la place des 

femmes pendant la seconde guerre mondiale.  

Le mardi 14 mai, les écoles de Bourg Saint Andéol Sud, Saint Alban Auriolles, Ruoms, Saint 

Didier sous Aubenas et Salavas se sont retrouvées à Balazuc. 

 

Les 136 enfants ont pu, tour à tour, participer 

aux ateliers suivants :  

 

- Une rencontre avec un témoin qui raconte ce 

qu’il a pu vivre en tant qu’ancien résistant ou 

qui relate les faits racontés de générations en 

générations. Les enfants ont eu la chance de 

rencontrer sur Balazuc Marguerite Presumey, 

Guy Boyer, Lucette et Serge Cayron, Alain 

Aymard et Anaïs Payen-Bauller. 

 

 - Atelier débat proposé par le Musée de la 

Résistance et de la Déportation en Ardèche 

autour du parcours d’une femme. Il s’agissait 

du portrait d’une déportée : Marie-Louise 

Boisnard. Il s’agit de Rémi FOURCHE qui est 

venu proposer cette intervention de qualité 

auprès des enfants. 

 

 

- La visite de l’exposition faite et apportée par les classes : « Portraits de femmes ». En effet, chaque 

classe devait travailler en amont sur une femme qui s’est distinguée pendant la seconde guerre 

mondiale et raconter son histoire sur une affiche (Marianne COHN, Lucette OLIVIER, Sophie 

SCHOLL, Albertine MAURIN, Clothilde HABOZIT, Charlotte DELBO). 

 

- Des lectures offertes de l’album "ItaRose" de Rolande CAUSSE et Gilles RAPAPORT par les 

bénévoles de Lire et Faire lire au sein de petites tentes, espaces de lecture créés pour l’occasion. 

 

- Une randonnée pédestre jalonnée par des pancartes documentaires relatant des faits historiques. 

 

Les Chemins de la Mémoire sont aussi l’occasion pour les enfants de prendre part à une cérémonie 

solennelle : moment riche en émotion puisqu’il regroupe des discours officiels et un moment de 

recueillement lors d’une minute de silence et d’un chant : « La complainte du partisan » d’Anna 

MARLY, chanson apprise et chantée par tous les élèves présents. 
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Le Free Handi’se Trophy, 

Raid Handi’Valid Inter-Entreprises de passage à Balazuc 

 

 

 

 

Pour sa 8
ème

 édition, le Free Handi’se Trophy, raid 

handi’valid inter-entreprises, reliait Lyon à Marseille 

du 18 au 25 mai dernier. Le raid a fait une halte à 

Balazuc, le mardi 21 mai. 

 

Le Free Handi’se Trophy, c’est 686 km en VRAI 

(Vélo de Raid Adapté et Indispensable) et en canoë 

pour changer le regard sur le handicap. Et le chemin 

parcouru ne se mesure pas qu’en kilomètres. 

  

Ce sont donc 19 équipes, composées de 4 collaborateurs (deux valides et deux en situation de 

handicap), issus de 9 entreprises (AKKA Technologies, Amadeus, Carrefour, Groupe IMA, Kiloutou, 

Macif, Malakoff Mederic Humanis, Matmut) et d’une collectivité (la ville de Paris) qui ont fait étape 

avec tout leur encadrement à Balazuc.  

 

Valides ou en situation de handicap, les 

participants ont parcouru tout ce chemin pour 

porter un regard nouveau sur leurs co-équipiers, 

sur la place de chacun dans l’équipe, dans 

l’entreprise, dans la société… Parce que les 

entreprises participantes dont ils font partie ont 

compris qu’il fallait se démarquer pour être 

entendu sur un sujet encore trop souvent tabou. 

Parce qu’elles veulent voir les regards et les 

pratiques évoluer aussi bien parmi leurs 

collaborateurs que dans la société. 

 

  



 

10 

LOUPOULO Festival – LEZ ARTS CORDÉS –  

KOLECTIF ALAMBIK – CULTURES ! 

Un partenariat qui envoie de la paillette… 
  

 

Du 6 au 9 juin dernier, Le 

LOUPOULO Festival 3ème édition, 

dirigé par Yohan Arnou, gérant du 

restaurant le FAZAO, a permis au 

village de Balazuc de vibrer au rythme 

de la féerie, de la musique et du 

sensationnel. La magie des Arts 

Cordés conjugués à l’ambiance du 

Loupoulo Festival et la somptueuse 

mise en lumière des falaises ont ravi 

les balazucains (et balazucaines), les 

locaux comme les gens de passage. 

Ce pari fou d’animer le village sur 4 jours a été réussi. Plus de 2 000 

spectateurs sont venus assister aux concerts et aux 4 représentations 

exceptionnelles des Arts Cordés. 

Cette réussite est le résultat d’une collaboration étroite et fructueuse entre les 

différents acteurs locaux de cet évènement. Dès fin 2018, Yohan Arnou et 

l’équipe du restaurant Fazao qui organise le Loupoulo Festival depuis 2 ans ouvrent la possibilité à d’autres 

initiatives de venir enrichir sa proposition. 

L’idée germe alors dans la tête de l’association Cultures ! basée au Viel Audon de faire venir lez Arts Cordés 

avec qui elle avait envie de faire des choses sur le territoire. La mairie s’engage aussi pour soutenir 

l’événement. 

C’est ainsi que durant 4 soirs, la soirée a débuté en musique avec une programmation éclectique passant de la 

chanson française, à la musique du monde ou encore au jazz manouche. 

Puis, la nuit tombée, les poètes acrobates des Arts cordés, qui se remontaient à l’occasion après 11 ans 

d’absence entraient dans la danse, suspendus entre le pont, la 

falaise et la rivière avec un spectacle à couper le souffle : Les 

Maboul-e-s à facettes ! ...ou le scintillement furtif de la falaise 

Une prouesse technique : 20 personnes sur cordes, 10 

techniciens, 1,8 km de cordes neuves et beaucoup de matériel 

technique neuf. Des costumes conçus pour l’occasion… 

Toute une équipe de bénévoles a œuvré pour ce spectacle qui 

reste un événement unique et ne pourrait se reproduire sans un 

montage financier conséquent. 

Et pour finir de s’en mettre plein les yeux et le cœur, la nuit 

s’achevait avec les projections de lumières du Kolectif 

Alambik sur la falaise sur fond musical endiablé. De quoi 

rentrer chez soi la tête pleine de paillettes... 

Le succès de cet événement n’aurait pas eu lieu sans la collaboration 

précieuses d’autres locaux : Tom Charbit, potier à Balazuc qui a mis en 

musique le spectacle des Arts Cordés, Joël de l’association Métaloïd 

qui a assuré toute la logistique pour la sécurité, la mairie et les 

commerçants de Balazuc qui ont également soutenu et contribué à la 

réussite de ce festival. A eux un grand Merci ! 

Enfin, sans les bénévoles de l’Association Cultures, du Loupoulo 

Festival et de la Compagnie des Arts Cordés, rien n’aurait été possible. 

Cet événement prouve que l’on peut faire des choses un peu folles et 

ouvrir de nouveaux possibles en se serrant les coudes et en travaillant ensemble.  

A tous donc encore Merci pour ce beau moment de solidarité et de joie ! 
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FRELON ASIATIQUE : SIGNALEZ SA PRESENCE ! 
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CALENDRIER DES ANIMATIONS 2019 (sous réserve de modifications) 

 

MOIS 
 

ANIMATIONS 
 

ORGANISATEURS 
 

LIEU 
 

HEURES 

JUILLET 

Lun  8, 15, 22 et 29 

Samedi 20 

 

Jeudi 25 

Du 28/07 au 22/09 

 

 

Atelier « Arts en famille » 

Vente de pognes 

Pétanque + bal 

Concert « La Diva et les Sortilèges » 

Exposition V. Gandolfo (peintures) 

 

Le Mat 

Sport Pour Tous + Metaloïd 

 

La Roche Haute 

La Roche Haute 

 

Viel Audon 

Place C. Ranchin 

 

Place Eglise Romane 

Eglise Romane 

 

10h -17h 

Le matin 

15h + 21h 

21h 
ts les jours 16h-19h + ljd 

10h30/13h 

Sept : 15h/18h ts les jours 

AOUT 

Samedi 3 

Samedi 3 

Mardi 13 

Jeudi 15 

 

Vernissage 

Bal Folk 

Concert « Un piano pour Brassens » 

Sanglier à la broche 

 

La Roche Haute 

AJC – Chantier jeunes 

La Roche Haute 

ACCA 

 

Eglise Romane 

Place C. Ranchin 

Place Eglise Romane 

Stade 

 

18h 

20h 

21h 

Midi et Soir 

SEPTEMBRE 

Samedi 14 

Dimanche 15 

Samedi 21 

Sam. 21 / Dim. 22 

 

Sam. 21 / Dim. 22 

Du 23/09 au 6/10 

 

 

Fête de la Bière 

Assemblée Générale / pique-nique  

Concert Metal Rock 

Journées du Patrimoine + 

Animations 

Journées du Patrimoine 

Expo d’Atelier « Les Artistes 

Indépendants d’Aubenas » 

 

Le Fazao 

Sou de l’école 

Metaloïd 

Muséum de l’Ardèche 

 

La Roche Haute  

Les Artistes d’Aubenas 

 

Le Fazao 

Cour école/S. d fêtes 

Salle des Fêtes 

Muséum 

 

Eglise Romane 

Eglise Romane 

 

14h à 23h 

11h30 

18h 

La journée 

 

10h30 - 18h 

10h - 17h 

 

OCTOBRE 

Dimanche 20 

Samedi 26 

Jeudi 31 

 

Fête des sciences (animations) 

Castagnade 
 

Défilé des monstres + Animations 

 

Muséum de l’Ardèche 

Sport Pour Tous 

 

Muséum 

Salle des fêtes 

 

 

La journée 

19h 

 

NOVEMBRE 

Samedi 2 

 

Vendredi 22 

 

Sortie de résidence – vernissage + 

apéro 

Assemblée Générale 

 

Collectif Cultures ! 

 

Sport Pour Tous 

 

Viel Audon 

 

Salle des fêtes 

 

15h 

 

18h30 

DECEMBRE 

Dimanche 1
er

  

A définir 

 

Marché de Noël  

TELETHON 

 

Sou de l’école 

Comité Téléthon 

 
Cour école/cour S. d fêtes 

Salle des fêtes 

 

10h - 17h 

14h 
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