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Le mot du président

Mesdames, Messieurs, Chers adhérents (e )s et amis (e)s  de l’AAMAA, 

En cette année si particulière, « LE LIEN » prend tout son sens.

Nous avons tous eu, et avons encore, beaucoup de difficultés à garder des moments de 
convivialité.

Nous avons dû être séparés de nos proches par le confinement imposé. Néanmoins, ce 
dernier a été un moyen de se protéger mutuellement. De belles actions de solidarité ont 
vu le jour.

L’AAMAA n’a pas échappé à la règle et n’a pu cette année, proposer ni voyages ni sorties 
familiales.

Rassurez-vous,  nous rebondirons dès que les conditions seront plus favorables.

Les élections municipales initialement prévues en Mars 2020 ont aussi subi ces contraintes 
avec des dates reportées. 

Ce scrutin a vu le non renouvellement de près de la moitié des premiers magistrats 
municipaux dont certains ont terminé des mandats de très longues durées. 

Nous espérons que les « nouveaux » anciens maires du mandat 2014/2020 viendront 
rejoindre l’association pour grossir ses rangs, nous permettant ainsi de nous retrouver 
dans la même démarche de solidarité et de d’amitié. 

Nous ne manquerons pas de les inviter prochainement.

Avec l’appui de la Préfecture, des Mairies, du secrétariat de l’AMF 07 et de nombreux 
volontaires, nous répertorions actuellement tous les anciens élus ayant œuvré 18 ans 
minimum, pouvant prétendre au diplôme de Maire Honoraire. 

Cette recherche demande un travail colossal et délicat afin de n’oublier personne. 

Nous nous y attachons avec le plus grand sérieux pensant pouvoir proposer aux services 
préfectoraux une liste la plus exhaustive possible courant 2021.

Les remises d’honorariats de 2019 ont permis de chaleureuses retrouvailles de nos anciens 
collègues sous l’égide des cérémonies remarquablement organisées par les  Sous-Préfets 
des arrondissements concernés.

Compte tenu des circonstances de protection sanitaire notre Conseil d’ Administration a 
unanimement décidé l’annulation de l’Assemblée Générale envisagée courant  octobre. 
Elle  sera reportée à une date ultérieure.

Je n’oublierai pas les habitants de la ville du Teil qui n’ont pas eu le temps de se remettre 
d’un terrible séisme, pour affronter cette crise sanitaire. Face à l’ampleur de la situation, 
l’AAMAA a apporté son soutien financier, si modeste soit-il.

Ce geste, pour aider nos concitoyens ardéchois, renforce l’esprit de notre association et 
démontre que tous les adhérents de l’AAMAA sont solidaires pour  SERVIR ENCORE».

                                                                                                                          Michel CHAPELLE
                                                                                                                          Président de l’AAMAA



Compte-rendu d’activités de 2020

Assemblée générale

L’Assemblée générale 2019 s’est tenue à l’espace Noël 
Lapassat de ST JEAN DE MUZOLS le 11 Avril 2019.

Elle a rassemblé 90 de nos adhérents pour en-
tendre et valider les bilans d’activité et financier 
de l’année 2018.

Après le café et les mignardises servis par Jany, 
Lucienne, Nicole et Maguy, les accompagnantes étaient 

invitées à visiter le Château de Tournon.
Le président Michel Chapelle a ouvert la séance après 
avoir fait observer une minute de silence à la mémoire 
des membres de notre association disparus cette année.    
Le Président a salué et remercié la présence de Mon-
sieur Gérard Fereyre maire adjoint qui représentait 
Monsieur le Maire de Saint Jean de Muzols, ce dernier 
étant souffrant.
Il a également remercié la ville pour la mise à disposi-
tion gracieuse des locaux et salué la présence de Mon-
sieur Jean-Louis  Julian, président de l’association des anciens maires et adjoints de la Drôme accom-
pagnés de deux de ses adhérents.
Les bilans d’activité et financier  présentés respectivement par Pierre Biennier et Jean-Claude Romanet 
ont été adoptés à l’unanimité. 

La matinée s’est clôturée par une remarquable confé-
rence sur les Ponts SEGUIN accompagnée par un dia-
porama  présenté par Mr. Ghislain Pons de la société 
CICERHÔNE.
Le déjeuner a été servi dans la bonne humeur aux 
convives  par le traiteur Marmay de Saint Victor.
Nous avons accueilli en début d’après-midi  Monsieur 

le Sous-Préfet de Tournon Bernard ROUDIL ainsi que les anciens maires, récipiendaires, accompa-
gnés de leurs familles pour recevoir leurs diplômes de maire honoraire.
Monsieur le Président a ouvert la cérémonie par un agréable mot de circonstance remerciant Mon-
sieur le Sous-Préfet et l’ensemble des présents.
Puis, se furent,  remise individuelle du diplôme à 9 anciens maires, petits mots de remerciements 
de chacun  des récipiendaires, et remise d’une composition florale offerte par notre association aux 
conjointes.
Rappelant que cette distinction est attribuée par les services de l’Etat en récompense de 18 années au 
moins de présence en tant que maire. Monsieur le Sous-Préfet n’a pas manqué de féliciter chaleureu-
sement chacun de nos anciens collègues.
La cérémonie s’est clôturée avec non moins d’émotion alors que les participants ont entonné sponta-
nément La Marseillaise.



Conseil d’administration
Cette année 2019 notre conseil d’administration s‘est réuni 4 fois, le 10 janvier, le 21 février,  le  
8 novembre au siège à PRIVAS et le 6 juin en réunion décentralisée à BALAZUC Cette dernière  
réunion a été doublée avec la traditionnelle rencontre annuelle familiale.

L’année fut riche en événements.

Présentation de notre site au Conseil Départemental
Le 10 Mai une délégation de notre association représentée par Michel Chapelle, Bernard Lugaz, Michel 
Perrier, André Montmard, François Chevalier, Pierre Biennier et Bernard Perriolat a été reçue à l’hôtel 
du département par deux délégués, chargés de missions à la formation et à la communication.
Après la projection de nos travaux et  les commentaires qui ont suivi, nous avons ressenti le vif intérêt 
porté à notre site internet par nos interlocutrices.

Présentation de notre site à la Direction académique de Privas
Elle a eu lieu le 4 octobre. L’association été représentée par Michel Chapelle, Bernard Lugaz, Michel 
Perrier, André Montmard, François Chevalier, Pierre Biennier et Bernard Perriolat.
Le directeur académique M. Patrice GROS nous a accueillis avec l’ensemble de ses inspecteurs 
départementaux. Ils ont eux aussi manifesté leur intérêt pour notre site .La présentation a été effectuée 
par Bernard Lugaz et Michel Perrier, lesquels n’ont pas  manqué de souligner à l’assistance tout l’intérêt 
pédagogique de notre «outil».
Suite à la demande des personnels présents, nous avons réalisé une plaquette de présentation destinée 
à être insérée dans un courrier adressé à toutes les circonscriptions scolaires du département.
Nous avons été très satisfaits de cette rencontre et espérons beaucoup de retombées auprès des 
enseignants et bien sûr des grands élèves de l’école primaire et des collégiens.

Présence au Congrès des Maires de l’Ardèche

Le 24 octobre Michel Chapelle, Pierre 
Biennier et Alain Reynaud nous 
représentaient lors du congrès de l’AMF 
07 à Davézieux.
Au cours de l’assemblée générale 
Robert Roux a été convié à témoigner 
de la bonne tenue des comptes, il en a 
profité pour présenter notre association, 
précisant qu’elle était largement ouverte 
à tous les anciens maires et adjoints et 
particulièrement aux maires ne s’étant 
pas représentés en 2018.



Conseil d’Administration décentralisé à BALAZUC
Etaient présents Michel Chapelle, 
Robert Roux, Gilbert Gudfin, 
Bernard Perriolat, Bernard Lugaz, 
Suzanne Vidal, André Montmard, 
Fortuné Eyraud et Pierre Biennier.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir 
Albert Soboul et Guy Boyer.
La journée été organisée par Robert 
Roux.
Nous avons été accueilli par Monsieur  

le Maire Bernard Constant qui nous a accompagné durant la matinée pour nous faire connaître son 
magnifique village. Après le café et les croissants 
offerts, accompagnés de nos conjoints, nous 
nous  sommes réunis dans la salle du conseil 
municipal. L’ordre du jour a été réduit et a porté 
principalement sur la question de la prochaine 
sortie à Briançon.
Gilbert Gudfin a présenté le programme établi 
par notre transporteur sur 3 journées. Après 
échanges il a été décidé de raccourcir le séjour et 
de le ramener à 2 jours.
Monsieur le Maire nous a  servi de guide et nous 
a fait découvrir Balazuc, village de caractère 

classé parmi les plus beaux de France et nous a 
raconté son histoire  avec passion.
Le déjeuner a été pris dans le parc ombragé 
d’un restaurant. Ensuite nous avons découvert 
le muséum d’histoire naturelle de l’Ardèche et 
admiré une exceptionnelle collection de fossiles.
La journée s’est terminée par la visite d’un 
vignoble. Le jeune vigneron nous a expliqué avec 
toute sa passion pour son métier sa méthode 

de travail pour élever son vin qu’il nous a fait 
déguster.
Faute de stock suffisant nous n’avons pas pu en 
acheter.



Remise de diplômes de maire honoraire à Largentière

Elle a eu lieu dans la magnifique salle voutée de la Sous-préfecture de Largentière qui occupe une 
partie du château.

Etaient présents Michel Chapelle, Jean-Claude Romanet, Pierre Biennier, Robert Roux, Bernard Lugaz, 
André Montmard, Bernard Perriolat, François Chevalier et Fortuné Heyraud.

Nous avons reçu un chaleureux accueil de la part de Monsieur le Sous-Préfet. Après les allocutions 
de notre président Michel Chapelle et de Jean-Claude Romanet, les diplômes ont été remis aux  
10 récipiendaires.

L’apéritif qui a suivi offert par la Sous-préfecture a été servi dans la cour intérieure du château.

Robert Roux organisateur de cette cérémonie nous conduisait ensuite pour le déjeuner au lycée hôtelier 
de Largentière.              



Commission Emulation Civique
L’Association des Anciens Maires et Adjoints de l’Ardèche vous rappellent l’existence de son site 
«aamaa.fr» 

En plus de l’outil pédagogique intitulé CITOYENNETE proposé aux enseignants sous forme de  
12 diaporamas d’informations sur le fonctionnement des collectivités territoriales avec au centre  
LA COMMUNE.

Vous y trouverez : 
-la vie de l’association, 
-ses activités et 
-un blog d’expression à votre disposition.

La commission émulation civique présidée par Michel Perrier attend de votre part un commentaire 
sur votre lecture et  recevra volontiers vos informations destinées à enrichir  les pages «contact». 

Nous invitons tous les sociétaires à découvrir ce site, à suivre l’actualité, l’évolution, les projets de notre 
Association. C’est le meilleur outil moderne de communication. Aussi, la fréquence de ses visualisa-
tions maintiendra, en bonne position, dans les moteurs de recherche, l’image de l’AAMAA.

https://aamaa.fr   
Bernard Lugaz

La formation
La cession formation informatique prévue à La Voulte a été annulée et reportée à Aubenas. François 
Chevalier et Bernard Lugaz sont intervenus pour 8 personnes sur une journée.
Un nouvel appel aux adhérents intéressés sera fait dès que les contraintes sanitaires actuelles seront 
levées.

Solidarité avec  la ville du Teil

La catastrophe survenue le 11 novembre 2019 dans la ville du Teil ne pouvait pas laisser indifférents les 
membres de  l’AAMAA.

Nous avons rapidement et unanimement décidé de faire un geste fort eu égard à l’ampleur de la 
détresse  des Teilloises et Teillois.

Nous étant rapproché du Secours Populaire de 
Privas présidé par Claude Esclaine, c’est une 
somme de 1500 euros qui lui a été remise le  
10 janvier 2020 au profit des habitants de la ville 
sinistrée, par Michel Chapelle notre président 
en présence des membres du bureau.

SERVIR ENCORE telle est notre devise, laquelle 
montre à nouveau notre esprit de solidarité à 
l’égard des personnes en détresse physique ou 
morale.



Cette année 2019, la commission a réussi à organiser un ensemble de visites intéressantes.
Sites  touristiques, avec le village de Balazuc, classé parmi les plus beaux villages de France, ainsi que le 
muséum de l’histoire naturelle de l’Ardèche avec sa collection exceptionnelle de fossiles.

Le 31 mai visite de Martigues surnommée la Venise Provençale, suivi d’un séjour à Briançon les 12 et 
13 septembre qui nous a emmené sur les plus hauts sommets de France, avec une halte à Saint-Véran 
le plus haut village d’Europe et retour par le lac de Serre-Ponçon.

Le 14 octobre nous découvrons le Palais Idéal du facteur Cheval à Hauterives, monument classé au 
titre de l’art naïf.
 A la suite de cette visite  un site industriel nous attendait à Laveyron chez Saica Paper ex Emin Leydier 
qui fabrique du papier destiné à entrer dans la composition du carton ondulé.
Visite impressionnante de la chaîne de fabrication.

Le 23 mai et le 20 juin, nous avons renouvelé la visite du musée de la carrosserie à Vanosc, suivie de la 
visite d’Iveco Bus à Annonay, compte-tenu du nombre limité de personnes par groupe.

L’ensemble de ces visites était organisé principalement par Gilbert Gudfin.
Gilbert vient de nous présenter sa démission, étant dans l’impossibilité d’assurer la responsabilité de 
cette commission.
Il reste néanmoins à notre disposition pour donner un coup de main.
Nous regrettons cette décision et le remercions vivement pour l’organisation de nombreuses sorties. 
Dans les remerciements nous n’aurons garde d’oublier Suzanne qui pendant de très nombreuses années 
a assuré la présidence de la commission voyages. Nous sommes persuadés qu’un relais de présidence 
sera pris prochainement sachant que nous aurons toujours à nos côtés et Suzanne et Gilbert, fidèles 
parmi les fidèles.   

Le secrétaire Général Pierre Biennier

Sorties, voyages



Bilan financier 2019

SOLDE CREDITEUR AU 31/12/2018 : 21 227,80 E

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2019

SOIT UN RESULTAT NEGATIF DE : -1 214,56  E

REPORT DE SOLDE 2018 : 21 227,80  E

BILAN AU 31 DECEMBRE 2019 : 20 063,24  E

Parts sociales : 100,00  E

DEPENSES                                                                                        RECETTES

 REALISE REALISE

 Secrétariat 1 251,66  E Cotisations 1 924,00  E

Affranchissement 277,08 E

Fournitures bureau 85,71 E

Intérêts 53,47 E

Assurance 389,96 E

Matériel 498,91 E

Divers 981,06  E Divers 832,26  E

Subventions 950,00  E

AG 2 797,29  E AG 2 280,00  E

Visite AG 180,00 E 

AG  (fournitures) 356,59 E

Repas 2 152,20 E Repas 2 280,00  E

Pourboires 108,50 E

Voyages, visites 952,00 E Voyages, visites 812,00 E

Participations 1 500,00 E

Don SPF 
(sinistrés du Teil)

1 500,00 E

Revue «le lien» 584,28 E

TOTAL 8 066,29 E 6 851,73  E



Ce voyage  avec un temps magnifique nous a emmené 
sur les plus hauts sommets de France (cols  du Lautaret, 
Isoard, visite guidée de Briançon, ainsi que de  Saint Véran. 
la plus haute commune d’europe. Halte à Briançon pour 

la nuit. Retour en 
direction du lac 
de Serre-Ponçon, 
avec une prome-
nade en bateau. 
Déjeuner sur la 
route du retour 
au château des 
Herbeys, du XIVème  
siècle dans un magni-
fique cadre de verdure. 
Accueil  somptueux avec 
l’ambiance de musique 
classique, jouée  par un 
piano mécanique, dans 
une salle  d’époque ri-
chement décorée et  une 
table dressée  avec  de la 
belle vaisselle et des couverts en argent.

En cette belle journée, nous découvrons la ville de Martigues surnommée  la Venise provençale. Elle est 
située entre l’étang de Berre et le chenal de Caronte. Ce canal relie l’étang à 

la Méditerranée sur une distance de 6.5 kilomètres. Visite des trois 
quartiers de la ville Jonquière, Ferrières, et l’Ile qui possèdent 

chacun son église. Nous apprécions du haut d’un viaduc un 
beau paysage avec la montagne de la Sainte Victoire au loin. 
Sur le port sont alignés « les pointus » bateaux à voile ou à 
rames qui sont destinés à la pêche, ainsi que des bateaux 
de joute provençale pour la  targue, joute provençale, de 

couleur jaune et rouge. Ils sont gardés par une belle sculp-
t u r e 

d ’ u n e 
ramendeuse, 

femme qui répare 
les filets avec un pécheur. Par le chenal de Caronte, 
passage par le fameux Calen  de Martigues, point 
de vue sur les industries bordant le canal pour ar-
river au pied du magnifique Fort de Bouc. En fin 
d’après-midi retour dans notre région.

Maguy P.

Séjour à Briançon du 12 au 23 septembre 

                                                                     (22 personnes)

Visite à Martigues le 31 mai 2019



C’est sous un beau soleil automnal que le  pays de la Galaure 
nous a accueilli le 14 octobre pour visiter le palais idéal du 
facteur Cheval.
On ne se lasse pas d’admirer ce chef d’œuvre de l’art naïf qui a 
été patiemment bâti pendant 33 ans, de 1879 à 1912.
La pierre qui déclencha cette idée d’en ramasser d’autres fi-
gure dans le bâti. C’est une pierre en molasse d’une forme 
particulière et originale qui  permit à Monsieur Cheval d’aller 
au bout de ses rêves.

Cette usine est située entre la voie ferrée et le Rhône. 
Nous sommes attendus pour la visite à 14 heures, avec les 
chaussures de sécurité et les bouchons dans les oreilles, 
nous empruntons souvent des passerelles pour faire la 
jonction d’un atelier à l’autre. Il règne une chaleur étouf-
fante et humide, car il faut de la chaleur et de l’humidité 
pour la transformation  du papier recyclé en une pâte à 
papier. Celle-ci va alimenter ensuite  une » bobineuse » 
énorme machine d’une centaine de mètres de longueur 
pour transfor-
mer la pâte, en 
papier qui en 

final  s’enroule sur de grosses bobines. Ce papier sera utilisé 
par d’autres usines pour la réalisation du carton ondulé. La 
fabrication est surveillée  sur écrans par des opérateurs relati-
vement éloignés de la machine, dans des bureaux. SAICA est 
le plus gros producteur européen de carton ondulé à partir du 
papier recyclé. La visite se termine dans les  bureaux adminis-
tratifs ou nous recevons encore la réponse à nos nombreuses  
questions.                                                                Maguy P.

Visite du Palais Idéal du Facteur Cheval

Visite de l’usine SAICA ex Emin Leydier à Laveyron 

(26) le 14 octobre

Ferdinand Cheval a d’abord été boulanger et a pratiqué ensuite 
d’autres métiers avant de devenir facteur. Il était passionné de 
lecture ; le livre qui l’a beaucoup inspiré est exposé ainsi que sa 
tenue de facteur. Sa brouette est aussi visible et reçoit quelques 
pièces de monnaie.
Il a construit aussi son tombeau dans le même style au cimetière 
où il est enterré.
Avec ses idées fantasques, on imagine qu’à l’époque il avait pro-
voqué une division de la population pour cette façon de bâtir. 
Cet imaginaire qui l’emmenait aux quatre coins du monde lui 

a permis de réaliser une œuvre qui a été classée monument historique en 1969 par le ministre de la 
culture de l’époque André Malraux.
La famille a fait don du monument à la commune.
La vision de cet homme qui a vécu 88 ans ne nous a pas laissé indifférents.
Nous avons quitté ce lieu après avoir été transporté quelques instants dans un autre monde celui de 
l’imaginaire et du rêve.

 Maguy P.



Le 1er Janvier 2019 Madame le Préfet de l’Ardèche a signé les arrêtés préfectoraux officialisant
le regroupement et les nouvelles appellations de 4 communes ardéchoises.

Il nous est paru intéressant de vous le  faire connaitre.
Le nombre de communes ardéchoises est donc passé de 339 à 335.

Fusions et nouveaux noms de communes

Laval d’Aurelle

Asperjoc

Saint Julien Boutières

Saint Julien d’Intres

Saint Laurent les Bains Laval d’Aurelle

Vallée d’Antraigues Asperjoc

Saint Julien La Brousse

Belsentes

Les Nonières

Intres

Saint Laurent Les Bains

Antraigues



Nous avons appris le 14 mai le décès à Rompon à 85 ans de notre regretté 
adhérent Jean CHOUVIER.
Les images que nous garderons de Jean sont celles d’un homme toujours 
souriant, toujours au service des autres et présent sur tous les terrains. Il avait 
été élu conseiller municipal en 1959, à 26 ans puis adjoint au maire et enfin 
maire de Rompon de 1995 à 2006.
Il  ne terminera pas son dernier mandat devant s’occuper de son épouse Marie 
Louise malheureusement décédée en 2008.
Fidèle adhérent de notre association, nous  nous sommes associés à la famille 
lors du départ de Jean, homme engagé dans sa commune durant 47 ans, fidèle 
en amitié et tellement attachant.

Michel FAURE maire honoraire de Vernosc les Annonay (1965-1983) est décédé 
le 11 mars à Vernosc.
Docteur en pharmacie, il a assuré la direction générale et scientifique des 
laboratoires Henri Faure à Annonay, spécialisés dans la conception des 
médicaments oculaires, ce qui lui a valu d’être élu membre de l’académie 
nationale de pharmacie. Michel restera le maire honoraire apprécié pour son 
dévouement à sa commune.
Michel a exercé de multiples activités bénévoles dans le cadre de la culture et de 
la sauvegarde du patrimoine ardéchois.
Sollicité par notre association, au cours de nos assemblées générales il venait 
toujours avec talent commenter ses diapositives pour nous faire partager sa 
passion de nos racines ardéchoises.
Sa longue et brillante carrière lui a valu naturellement de nombreuses 
distinctions : Officier dans l’Ordre des Arts et des Lettres, Officier dans l’Ordre 
National du Mérite.

Nous avons appris avec tristesse, le 6 septembre, le décès de André NOUGIER, 
l’ancien maire de Saint-Sernin.
Né à Aubenas en 1931, André a servi sa commune 42 ans durant, ayant été 
successivement conseiller municipal puis adjoint et enfin maire de 1983 à 2001.
Il a conduit son action municipale avec le constant souci toujours affirmé 
du respect de chacun, avec la volonté d’échanges constructifs et de relations 
bienveillantes.
Il avait reçu le diplôme de maire honoraire de la part du préfet, distinction 
transmise par son successeur Max Chaze.
Il faisait parti des pionniers de notre association, il a été  membre de  2001 à 
2014.

Ils nous ont quittés en 2019



ASTRUC Jean Pierre Creysseilles

BARBUT Robert Ribes

BEAUME Emile Vesseaux

BEAUSSIER Michel Lablachere

BELLEVILLE Henri Payzac

BERCHU Maurice Roiffieux

BERTHON Louis Privas

BIENNIER Pierre Andance

BOUSQUET Maurice St Andéol de Berg

BOYER Guy Balazuc

BRUNEL Lucien  St Alban d’Ay

CHALVET André Chauzon

CHAMPETIER Jean Louis Laurac en Vivarais

CHAPELLE Michel Quintenas

CHAREYRE Jean Michel La Chapelle s/s Chanéac

CHASTELLIER Joseph Saint Andeol de Vals

CHEVALIER François Flaviac

CHOMEL Louis Saint Désirat

CLAIR André St Priest

COLOMB Edouard Ribes

DODET André St Victor

EYRAUD Fortuné Le Lac d’Issarles

FAURE Jean Claude La Souche

FAURITE Bernard préaux

FOREL Monique Savas

FOREL François Preaux

FOUREL Charles Préaux

GACHE Raoul Preaux

GAILLARD Henri Roiffieux

GRENIER Claude Boulieu les Annonay

GUDFIN Gilbert St Romain d’ Ay

HONORE Christian Villevocance

LACOUR Jacques Joyeuse

LACROIX Francis Veyras

LAURENT Alain Baix

LAVIE Paul Saint Remeze

LUGAZ Bernard Mercuer

MALSERT Robert Eclassan

MARCHIAL Huguette St Didier s/s Aubenas

MARMEY Robert Chomérac

MARMEY Henri St Jeure d’ AY

MARTIN Guy St Victor

MICHEL Jean françois Vernoux

MONTMARD André Privas

MOUNIER Bernard Villevocance

NOUZARET Marie Thérèse St Martin s/s Lavezon

ORIOL Jean Claude St Cyr

OZIL Jean St Jean le Centenier

PERRIER Bernard Ucel

PERRIOLAT Bernard Cornas

PETIT Alex Vernosc les Annonay

PLENET Denis Vernosc les Annonay

QUINKAL Maurice Vion

RANC Jean Claude Privas

REYNAUD Alain Eclassan

REYNE Jacky Silhac

RIBET Gilbert Chomerac

RIFFARD Bernard St Alban d’ Ay

RISSON Alain Gluiras

ROCHE Georges St Etienne de Valoux

ROCHE Jean Paul Usclades  et Rieutord

ROCHE Michel Talencieux

ROMANET Jean-Claude Guilherand-Granges

ROUMEYZI André Ardoix

ROUX Robert Aubenas

SERRE Daniel Ruoms

SOBOUL Albert St Pierre de Colombier

VALLON Jean Claude St Jeurre d’Ay

VERCASSON Jean St Alban d’ Ay

VEZON Christian St Sauveur  de Cruzière

VIDAL Suzanne Aubenas

VINCENT Jean Boulieu les Annonay

Adhérents au 31 décembre 2019

Décès :  Jean Chouvier - Michel Faure



Liste des récipiendaires

Diplômes de Maire Honoraire

       Promotions 2018-2019

Arrondissement de TOURNON

Alain ARNAUD BOGY 37 ans
Jean Louis BONNARDEL VINZIEUX 19 ans
Michel CELLARD CHARNAS 19 ans
Olivier MAIGRET CHANEAC 19 ans
Bernadette PINET-CUOQ ACCONS 19 ans
Maurice QUINKAL VION 31 ans
Georges ROCHE ST ETIENNE DE VALOUX 25 ans

Arrondissement de PRIVAS

Jean Pierre ASTRUC CREYSSEILLES 19 ans
Alain LAURENT BAIX 19 ans

Arrondissement de LARGENTIERE

Jean Paul BARATIER JUVINAS 20 ans
Michel BEAUSSIER LA BLACHÈRE 25 ans
Henri BELLEVILLE PAYZAC 22 ans
Patrick BEYDON MEZILHAC 19 ans
Maurice BOUSQUET ST ANDEOL DE BERG 27 ans
Marcel CHAZALET CHASSAGNES/LES VANS 19 ans
Jacques LACOUR JOYEUSE 25 ans
Andrée LAPIERRE NAVES/LES VANS 19 ans
Paul LAVIE ST REMEZE 26 ans
Raymond  LOUCHE LAVAL D’AURELLE 29 ans
Christian MEY ST PONS  25 ans
Yves PAGANELLI CHIROLS 31 ans
Bernard PERRIER UCEL 19 ans
Marcel PHILIPOT LACHAMP-RAPHAEL 23 ans
Robert ROUX ST-JOSEPH DES BANCS 37 ans
Christian  VEZON ST-SAUVEUR DE CRUZIÈRES 33 ans


