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Chers concitoyens, 
 

La coupe du monde de football et les résultats de l’équipe de France viennent  égayer les 
informations nationales et internationales qui inondent notre quotidien de messages emprunts  
d’inquiétude. 
 
Puissions-nous, à BOZAS, conserver optimisme, entrain et joie de vivre en dépit des difficultés de la 
vie quotidienne qui bien sûr ne nous épargnent pas. 
Plusieurs manifestations commémoratives ou festives ont montré ces dernières semaines que 
BOZAS était un lieu de vie agréable et sympathique. Vous le constaterez à la lecture des articles 
proposés qui relatent notre quotidien local ces dernières semaines. Ce bel état d’esprit doit être 
encouragé. 
Les travaux de réhabilitation de la mairie et de l’immeuble voisin occupent fortement l’équipe 
municipale. Le chantier, lourd, est engagé, il nous faudra être patients, les travaux devraient se 
poursuivre jusqu’au mois de mars 2024.  
 
Afin de démarrer ensemble l’année qui se profile, je vous invite, avec l’ensemble des membres du 
Conseil Municipal,  à partager un moment de convivialité le samedi 14 janvier 2023 à 10h30 autour 
du traditionnel échange de vœux qui sera articulé avec la pose symbolique de la première pierre de 
la future Mairie. 
 
En attendant, passez de très bonnes fêtes. 

 
JL WIART  
 
 

      N° 11      Décembre 2022 
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11 novembre 2022 : commémoration de la Victoire et de la Paix 
 
Comme l’a rappelé le message de Monsieur Sébastien LECORNU, ministre des Armées, 11 
novembre 1918, « la guerre est finie, mais pour les survivants commence un funeste décompte, 
celui d’un million quatre cent mille soldats français tombés au champ d’honneur, de quatre millions 
de nos militaires blessés ou mutilés, ces braves aux « gueules cassées » qui plongent la Nation 
entière dans l’effroi et l’émotion.  
Le traumatisme est mondial. En tout, ce sont près de 10 millions de soldats qui ont été tués, 3 
millions de veuves et 6 millions d’orphelins. Les morts sont presque aussi nombreux parmi les civils. 
Souvenons-nous de leur bravoure et de leur sacrifice. Commémorons ces soldats dont les noms 
doivent rester gravés dans nos mémoires comme ils le sont sur nos monuments aux morts.  
Ce souvenir, ce sont les jeunes générations qui doivent désormais s’en emparer, pour venir raviver 
la flamme de la mémoire de ceux qui sont morts pour la France, pour notre liberté. C’est la 
reconnaissance que la Nation doit à ses combattants, à ceux qui sont tombés et à ceux qui ont 
survécus ». 
 
C’est cette relève au soutien de la Mémoire qu’ont assuré avec beaucoup de solennité nos deux 
collégiens Hugo LAVIS et Estebane VERGNIAUD  en lisant le message de la Fédération des Anciens 
Combattants. 
 
Au-delà de la liste des enfants de BOZAS morts pour la France  rappelée par Monsieur Joseph 
DELOCHE, président de l’association des Anciens Combattants, cette année, nous avons eu une 
pensée toute particulière pour  deux soldats français morts pour la France au Mali : le maréchal des 
logis-chef Adrien QUELIN et le brigadier-chef Alexandre MARTIN. .  
 
Le dépôt de gerbe a précédé la minute de silence et la Marseillaise. 
 
À l'issue de la cérémonie,  Monsieur  Joseph DELOCHE a proposé  aux nombreuses personnes 
présentes de partager un moment de convivialité autour du verre de l’amitié. 

                      M  Joseph DELOCHE rappelant le nom des soldats héroïques morts pour la France 

Estebane et Hugo 
Une cérémonie, ça se prépare.                            
Répétition à la mairie 
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Spectacle  pour nos petits : un véritable succès 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Dans le cadre du "mois des familles", Mme Béatrice FOUR et  le maire de BOZAS M Jean-Louis 
WIART  tous deux vice-présidents à ARCHE Agglo ont eu le plaisir de vous proposer un spectacle 
familial le samedi 12 novembre dernier,  salle Aimé DELOCHE. 
Cette très belle mise en scène où se mélangent poésie et musique a été un  moment de découverte 
sensorielle et auditive pour les tout-petits. Le jeune public a été captivé par le jeu expressif des 
artistes. Régulièrement interpelés, invités à participer, les enfants ont pu découvrir la beauté de la 
nature au fil des saisons.  
Merci aux parents qui ont contribué à la réussite de cette matinée récréative. 
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Le sous-préfet à BOZAS 

 
Le 16 novembre, Monsieur François  PAYEBIEN, 
sous-préfet de TOURNON a été accueilli à BOZAS. 
Ce déplacement a été l’occasion de présenter le 
projet de réhabilitation de la mairie et de 
l’immeuble voisin pour lequel l’Etat a déjà 
apporté une subvention de près de 320 000 
euros. 
Cette présentation s’est poursuivie par une 
réunion de travail concernant les problématiques 
rencontrées par les petites communes et 
singulièrement aujourd’hui les questions 
d’urbanisme. 
 
 

 

 

Les travaux, c’est parti ! 

 
Le  21 novembre dernier, la pelle mécanique 
est entrée en action, ouvrant ainsi 
concrètement le chantier.  
Les travaux vont provoquer quelques 
contraintes en matière de circulation et de 
stationnement devant la salle Aimé 
DELOCHE. Soyez prudents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'installation de la grue 
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Durant toute cette période, les services de la mairie continueront de fonctionner dans les mêmes 
conditions qu’aujourd’hui dans l’ancien foyer des jeunes à l’entrée du village. L’adresse postale, le 
téléphone et l’adresse mèl restent inchangés.  
 
 

 
La pose de la première pierre de la mairie à laquelle l’ensemble des habitants de BOZAS est invité 
est fixée en même temps que la cérémonie des vœux le samedi 14 janvier 2023 à 10h30 sur le site. 
Afin de faciliter l’organisation de la manifestation, vous êtes priés de signaler votre participation en 
remplissant le coupon réponse joint à ce BOZAS infos n°11 à  transmettre  au secrétariat de la 
mairie avant le 7 janvier 2023. 
 
 
Un peu de nostalgie…. 
 
La réhabilitation des deux immeubles va entraîner une transformation profonde de lieux de vie 
dans lesquels ont vécu nombre d’habitants de la commune qui en gardent le souvenir. 
 Afin de sauvegarder la mémoire de cette page d’histoire, Eliane BERTRAND est chargée de 
recueillir les témoignages, photos et documents relatifs à cette période qui pourront enrichir une 
future exposition sur notre histoire communale. N’hésitez pas à la contacter directement ou par 
l’intermédiaire de la mairie. 
 
….mais l’histoire se poursuit 
 
Outre une « Mairie, maison commune » désormais accessible à tous, fonctionnelle et restaurée 
dans sa vocation institutionnelle, les locaux accueilleront à l’étage supérieur, trois appartements 
confortables qui permettront à des jeunes de se lancer dans la vie en passant par BOZAS.  
 

 
 
Une belle soirée à BOZAS : la fête du village a ravi la population 
 
 

C’est dans une ambiance conviviale que le 26 novembre dernier, à l’initiative de FAB, et grâce au 
dynamisme de sa présidente Mme Isabelle HEROGUELLE et  de son équipe de bénévoles, qu’une 
soirée festive a pu avoir lieu salle Aimé DELOCHE. 
Ce fut pour de nombreux habitants de BOZAS mais aussi des villages avoisinants l’occasion de 
partager un repas composé de produits locaux. Ce moment chaleureux a permis de faire de belles 
rencontres. Une soirée dansante a clôturé cette manifestation jusque tard dans la nuit dans la joie 
et la bonne humeur. 

           Vos élus au travail 
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Ravis de ce moment de partage, les témoignages  de satisfaction sont nombreux. 
Félicitations à toute l’équipe et tous nos remerciements à Grégory MAZET pour son 
professionnalisme et son efficacité. 
 

 
 

 

Le repas des Aînés du 11 décembre 
 

Après deux années de privation en raison des contraintes sanitaires, le traditionnel repas des 
Anciens, temps de rencontre festif à l’occasion des fêtes de fin d’années offert par la municipalité a 
été organisé le 11 décembre. 
Quarante-quatre personnes ont répondu à cette invitation et partagé un bon repas. La possibilité de 
bénéficier d’un panier repas est par ailleurs maintenue pour ceux qui n’ont pu être présents.  
 

Cette manifestation a été l’occasion de souhaiter  l’anniversaire de Monsieur Camille FARRE. 
 

 

Joyeux anniversaire 
Camille 

Nombreux étaient celles et ceux qui ont 
répondu à cette invitation 

Joyeux anniversaire Camille 

Ambiance chaleureuse 



7 
 

 Espace public : dégradations constatées 

Des dégradations nous ont été signalées mercredi 7 décembre sur le chemin communal 
contournant le cimetière (cf : photo). 
 
Vu les deux impacts sur les conduites d’évacuation et les 
traces sur le chemin, il est difficile d’imaginer que le 
responsable (maladroit ou inattentif) de ces dégradations ne 
se soit rendu compte de rien. Si la mémoire lui revient ou si 
des traces suspectes sur son véhicule appellent son 
attention, il peut utilement se rendre à la mairie pour y faire 
une déclaration d’accident. 
 
Ce serait simplement un acte de citoyen responsable. 
 
 
 
 

Tristesse 

Nous enregistrons avec tristesse le décès de Bénédicte DAMBRICOURT survenu le 12 octobre,  celui 
de Nicole BETTON née MINODIER  survenu le 22 octobre et celui d’Henria RISSOAN née CHALAYE le 
26 octobre.  
Nous adressons nos sincères condoléances à leur famille. 
 
 

Brèves d’ARCHE Agglo 

- ARCHE Agglo est en charge des transports et des mobilités sur son territoire 

 Depuis le jeudi 1er septembre 2022, le Transport A la Demande (TAD) est opérationnel. La Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et ARCHE Agglo proposent ce nouveau service UNIQUEMENT sur 
réservation. Tous les jours (sauf les jours fériés), 5 allers depuis Tain-Tournon et 4 retours  depuis 
Valence TGV sont programmés. 
Les horaires et les tarifs sont disponibles sur le site www.archeagglo.fr 
 

http://www.archeagglo.fr/
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- Forum des métiers et des formations 
 
 Dans le cadre de sa politique jeunesse et économie-emploi, les services d’ARCHE Agglo se sont 
mobilisés pour organiser une 2ème édition du FORUM DES METIERS ET DES FORMATIONS. 
Ce forum s'adresse aux collégiens, lycéens, jeunes des missions locales, ainsi que leurs familles. 
Vous hésitez quant à votre orientation, rendez-vous le jeudi 26 janvier 2023 à l'espace Rochegude  
rue du Bois de l’Europe à Tain l'Hermitage. 

 
 

       Téléphone : 04 26 78 78 78 
                                                                                                               
        Site internet : http://www.archeagglo.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                  

 
 
 
 
 
 

Protégez-vous contre la covid (masque, gel, vaccination …)   

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Vous pouvez faire connaître vos observations ou poser vos questions en vous adressant à Monsieur 
le maire, par courrier : Mairie 20 route de BOZAS  07410 BOZAS, ou par mèl : mairie@bozas.fr 
 

 

tel:04%2026%2078%2078%2078
http://www.archeagglo.fr/
mailto:mairie@bozas.fr

