
Bienvenue au SIVU
       des Inforoutes de l’Ardèche

«inforoutes» était en 1995, lors de la création du Syndicat  (SIVU), le 
néologisme québécois pour désigner les «autoroutes de l’information».
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En juin 2008, le Sivu des Inforoutes de l’Ardèche a été sélectionné lors de l’appel 

à projets de la Région Rhône-Alpes “tic et développement durable” pour 
son projet « TIC et DD en Ardèche ». 

Les préfets de l’Ardèche et de la région Rhône-Alpes ont également retenu ce 
projet dans le contrat de plan Etat-Région (CPER) 2007-201�.
Cela va l’aider à financer, par des crédits de la Région, de l’Union européenne et 
du FNADT, quatre actions :

 

action 3
La sensibilisation aux logiciels libres et aux enjeux que porte leur utilisation dans 
les collectivités et le grand public, de façon particulièrement ciblée sur la bureau-
tique (OpenOffice.org)

action 4
La mise en place d’un réseau expérimental de visio-accueils pour les usagers des 
services publics, avec des outils peu coûteux.

action 2
L’évaluation et l’expression des usages du public dans le réseau d’accès public 
ardéchois à Internet. L’aide à la gestion pour les animateurs et à la prospective 
pour les collectivités de tutelle

action 1
La mise en place d’une plate-forme de télé-procédure et de travail collaboratif, 
appelée « bureau virtuel », à destination des élus et cadres administratifs des col-
lectivités de notre territoire.

2009 et 2010, 
années du développement durable au Sivu...

Chaque action s’inscrit dans un ou plusieurs piliers du développement durable :

Social-Solidarité / Economie / Environnement / Gouvernance / Pérennité

en 
Ardèche

Principales adhésions du SIVU 

Association des Développeurs et des Utilisateurs 
de Logiciels Libres pour l’Administration et
les Collectivités Territoriales

Association pour le développement des e-Procédures

Cette année 2009 commence sous le signe du 
développement durable avec  l’opération «TIC* 
et DD* en Ardèche» dont vous trouverez le détail  
dans ce livret
Sous le même signe est l’initiative «Ardèche 
Drôme Numérique», le syndicat mixte formé 
par les départements de l’Ardèche, de la Drôme 
et la région Rhône-Alpes pour améliorer les 
infrastructures numériques de nos territoires. 
Le démarrage des travaux, en ce début d’année 
2009, permettra de leur apporter un atout 
économique indéniable en fournissant partout 
l’accès au haut et très haut-débit Internet.
En tant que vice-président d’«ADN», j’aurai à 
cœur de veiller à ce qu’une synergie se mette en 
place avec les activités des Inforoutes.
Notre Sivu sera en première ligne pour fournir 
des contenus à ces nouveaux «tuyaux», tant pour 
moderniser encore nos administrations avec la 
dématérialisation des procédures publiques et 
le travail collaboratif, que pour promouvoir le 
potentiel de nos départements sur la toile.
Vous le voyez, nous ne manquons pas de 
projets  !
Il ne tient qu’à vous que ces projets soient des 
réussites. Pour cela, il faut simplement que vous 
sollicitiez nos équipes chaque fois que vous avez 
besoin de conseils, de services ou d’équipements 
informatiques et internet.

Les élus du bureau et l’équipe technique se 
joignent à moi pour vous  présenter tous nos 
vœux de réussite dans les projets 2009 de votre  
collectivité.

Maurice QUINKAL
* TIC : technologies de l’information et de la communication
* DD : développement durable
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La sensibilisation au logiciel libre
Social-Solidarité / Economie / Environnement / Gouvernance / Pérennité

Nouveau modèle économique particulièrement bien adapté au service public, 
le logiciel libre permet des économies d’échelle sur les licences, est très 
performant pour la compatibilité (norme ISO) et garantit la pérennité des 
applications grâce au code « ouvert ».

Malgré la diffusion large qui en a déjà été faite par le Sivu, son appropriation par les agents 
publics requiert un effort d’accompagnement de proximité et des formations.
Les modules mis en place viseront à leur meilleure utilisation par les services des collecti-
vités, à leur promotion et à la compréhension du modèle économique du logiciel libre.
L’action visera aussi à modéliser les étapes de la migration du «propriétaire» vers le «libre» 
dans les collectivités.
Elle portera prioritairement sur la bureautique libre :  OpenOffice.org

Si vous souhaitez participer à cette action, bénéficier des premières formations en nous faisant des retours 
d’expérience, prenez contact avec Dominique Wojylac au 04 75 69 26 09

Le réseau expérimental de visio-accueils
Social-Solidarité / Environnement / Gouvernance / Pérennité

Etablir des entretiens en 
visioconférence, avec du matériel 
commun et des logiciels gratuits 
pour réduire les coûts au 
minimum, pour permettre un 
redéploiement des services 
publics.

C’est un partenariat avec l’Anpe qui a permis l’établissement d’un premier visio-accueil à 
Etables, en fonctionnement depuis plus d’un an. Le principe était de permettre, à moindre 
coût et dans des conditions techniques acceptables, la tenue d’un entretien en visioconfé-
rence entre le demandeur d’emploi et son conseiller Anpe. Mais il est d’ores et déjà prévu 
d’associer d’autres services publics à ce programme (CAF).
L’action vise à étendre le dispositif à l’ensemble du département pour installer 25 points de 
présence des services publics sur le territoire, qui permettront gain de temps pour l’usager 
et économies d’énergie pour tous.

Si vous souhaitez implanter un visio-accueil dans votre collectivité, prenez contact avec Guy Fréry 
au 04 75 69 26 13.

Fournir des données exploitables à la 
collectivité gestionnaire du point d’accès et 
au Sivu pour l’évaluation globale du dispositif 
http://ccm.inforoutes-ardeche.fr

Depuis 1996, un réseau de 26 centres multimédias 
et de 70 bibliothèques communales rurales permet 
aux Ardéchois qui ne disposent pas d’un accès 
domestique à Internet et aux TIC, d’utiliser un accès 
public accompagné.
Le dispositif va être évalué tant du point de vue 
quantitatif (utilisation des machines) que qualitatif 
(par l’expression des usagers).

Deux outils logiciels seront fournis aux 
animateurs  :
• EpnAdmin, un logiciel de gestion des usagers, 
des ateliers et des ordinateurs
• Cartus, une appli-web qui permet aux usagers 
d’exprimer les raisons pour lesquelles ils utilisent 
l’accès à Internet et leurs besoins d’initiation.
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Le bureau virtuel   
Economie / Environnement / Gouvernance / Pérennité

Placer tous les nouveaux outils de l’élu et de son service administratif sur une 
interface web unique, modulable selon ses besoins.

Les TIC ont fait évoluer considérablement l’organisation des procédures à l’intérieur 
des administrations, grandes et petites. Aujourd’hui, le maire et son secrétariat pilotent 
la gestion communale à travers l’outil informatique. Demain, par Internet, les documents 
suivront des circuits d’élaboration puis de validation d’ordinateur à ordinateur, à l’intérieur 
ou l’extérieur de la mairie, pour aboutir au conseil municipal et éventuellement au contrôle 
de légalité. Chaque étape sera horodatée et signée numériquement.
C’est déjà le cas au Sivu, et dans de nombreuses collectivités ardéchoises, pour les actes, les 
marchés, la paie et bientôt l’ensemble des comptes. Les agents partagent leurs agendas, font 
leurs demandes de congés et leurs déclarations de déplacements en ligne...

Si vous souhaitez participer au groupe de pilotage de cette action, bénéficier des premiers développements 
en nous faisant des retours d’expérience, prenez contact avec Bernard Arnaudon au 04 75 69 26 08

action

action

action

action
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Les services compris dans l’adhésion

Plus d’informations et toutes les conditions tarifaires sur : http://ami.inforoutes-ardeche.fr
Plus d’informations et toutes les conditions tarifaires sur : http://ami.inforoutes-ardeche.

Les services informatiques

assistance
• Assistance sur les logiciels standards, système d’exploitation et suite bureautique.
• Antivirus inclus.

maintenance
• Maintenance annuelle par poste y compris périphériques raccordés.
•  Audit initial et nettoyage annuel avec mises à jour de sécurité.
•  Assistance sur les logiciels standards, système d’exploitation et suite bureautique.
• Antivirus inclus.
• Pièces détachées en sus.

centrale d’achat
• Catalogue matériel en ligne (UGAP), bénéficiez du conseil en amont et de l’installation 
en aval, pour un forfait très modique.
• Logiciels anti-virus : indispensables aujourd’hui. Bénéficiez des tarifs obtenus pour       
des milliers de machines en Ardèche.

le partage de connexion adsl par un réseau WiFi
Vous souhaitez ne payer qu’un seul contrat d’accès à Internet et en faire bénéficier 
plusieurs établissements : école, mairie, bibliothèque, agence postale ?
C’est possible avec le WiFi. Les différents points d’accès peuvent être cloisonnés, pour 
plus de sécurité (pare-feu).

la sauvegarde à distance
Avec un système automatique, sauvez toutes vos données (compta, 
paie, etc.) sur les ordinateurs du SIVU, à travers une connexion 
internet sécurisée et au rythme que vous choisissez.

Web 

 • attribution d’un compte internet d’accès 
sécurisé aux services en ligne du Sivu à 
chaque commune adhérente, installation 
des logiciels (libres) de connexion et 
de navigation sur la ou les machines du 
secrétariat de mairie.

• dépôt et renouvellement annuel du nom 
de domaine (dénomination INSEE) de la 
commune adhérente en .fr

• pages web communales : mise à jour 
des pages web de présentation de votre 
commune (sous son propre nom de domaine) 
par le secrétariat de mairie (à noter : les 
pages web communales sont toutes dotées du 
co-marquage « service-public.fr », le service est 
ainsi complètement personnalisé).

messagerie

Le nom de domaine d’une collectivité fait 
partie de son patrimoine. Le SIVU protège 
celui de ses adhérents depuis mai 2004.  Vous 
pouvez fournir à chacun de vos conseillers 
municipaux, et intercommunaux, une adres-
se de type : prenom.nom@nom-de-ma-
commune.fr
Vous pouvez également le faire pour chaque 
service, comme : ecole.elementaire@
nom-de-ma-commune.fr ou services.
techniques@nom-de-ma-commune.fr
Ce service inclut la protection anti-virus et 
anti-spam.

technique 

• Hotline et dépannage des matériels 
informatiques de l’opération « un pc par 
classe » dans les écoles.

communication 
• listes de diffusion : des mairies, des points 
d’accès publics à Internet, des écoles...etc
• site web de ressources documentaires 
pour les mairies : http://www.ardeche-net.fr
• site web de ressources pour les accès pu-
blics :  http://ccm.inforoutes-ardeche.fr
• site web de publication pour vos manifes-
tations : http://www.manifs07.com

  Formation 
• sur place ou dans les centres multimé-
dias, du personnel du secrétariat de mairie 
à l’utilisation des services génériques d’In-
ternet (courrier et web) et aux applications 
spécifiques mises au point par le SIVU.         
• à la demande, pour les animateurs de cen-
tres multimédias ou des bibliothèques.

inFos-conseils 

• assistance téléphonique sur chacun des 
domaines de compétence des services : 
technique, dématérialisation, sites web, for-
mation, communication, etc.

1

2

3
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Les services Internet
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Les services "e-administration"Les services AMI*
* Applications pour les Mairies sur Intranet

http://ami.inforoutes-ardeche.fr

Le SIVU vous propose aussi :
 la consultation des données 
littérales du cadastre 
 la gestion du courrier
 la gestion du cimetière
 la gestion des réservations de 
ressources (salles, matériels, etc.)
 un agenda partagé
 un espace de travail collaboratif 
“ egroupware ”

 la gestion des demandes de congés 
par les agents
 la gestion et la déclaration des 
frais de déplacements
 la gestion des titres restaurants
Ces 3 dernières applications sont bien sûr 
liées entre elles

Toutes les applications AMI sont 
développées à partir de logiciels libres, 
ce qui en fait des outils très abordables 
financièrement, et garantit une maintenance 
pérenne.

accès ADSL Le Sivu est de nouveau 
fournisseur d’accès internet avec trois niveaux 
de raccordement ADSL : 512Kb/s, 1 Kb/s, 8 
Kb/ s. Bénéficiez d’une assistance rapide grâce 
à la proximité de l’équipe technique du Sivu !

“packwebs” Des sites fabriqués avec 
le moteur de publication SPIP, logiciel libre 
permettant une publication très facile de 
textes, photos, vidéos, sous formes d’articles, 
sans connaissances poussées de l’édition web : 
le site de votre collectivité sera enfin à jour !

• CLASSIC - un nom de domaine et son 
renouvellement, 
5 BAL pour la messagerie ; mise en place, 
personnalisation graphique, formation.
• PREMIUM - un nom de domaine et son 
renouvellement, 
• 10 BAL Mel ; étude, création, mise en pla-
ce, formation (options de base).
PRO - Pack Web Premium plus intranet 
sécurisé.

noms de domaines 
Dépôt, renouvellement, transferts des noms de 
domaine tous suffixes :  « .fr, .net, .org, .com, 
etc. »

messagerie 
Boîtes aux lettres (BAL) supplémentaires (par 
lot de 10) , sur un domaine hébergé au SIVU, 
Listes de diffusion : installation gratuite, gestion 
par le modérateur de la liste. 

hébergement site web et messagerie 
• Comprend 10 BAL pour la messagerie, 
support pHp, base MySql, accès Internet de 
secours,renouvellement du nom de domaine 
principal, serveur mutualisé.
• Serveur dédié : si vos besoins sont importants 
et vos compétences en interne développées.

Plus d’informations et toutes les conditions tarifaires sur : http://ami.inforoutes-ardeche.fr Plus d’informations et toutes les conditions tarifaires sur : http://ami.inforoutes-ardeche.fr

 Dématérialisez vos marchés publics :  consultations, appels 
d’offres...

Depuis janvier 2005, la loi en fait l’obligation à chaque collectivité pour les marchés 
formalisés. Le SIVU a déjà aidé plus de cent collectivités à dématérialiser leurs marchés. 
Ce service permet aussi de faire la publicité des offres.

 Transférez vos Actes au contrôle de légalité par Internet...

Trente collectivités ardéchoises se sont déjà lancées dans le transfert électronique des 
Actes à la préfecture : moins de papier, moins de transports, plus de rapidité, plus 
d’efficacité. Travaillez avec le SIVU pour un développement durable !

 Accomplissez toutes vos téléprocédures en toute sécurité 
avec une signature électronique...

Les Inforoutes de l’Ardèche sont « autorité d’enregistrement déléguée » de 
Chambersign. Les agents du SIVU peuvent ainsi vous délivrer des certificats numériques               
de haute sécurité, en procédure de face-à-face..

Bientôt viendront la transmission des comptes et des budgets (Hélios), l’archivage, etc.
Familiarisez-vous avec l’e-administration sur : http://www.ardeche-net.fr

e-administration ou administration électronique : on remplace les  
procédures papier par des procédures utilisant les communications  

électroniques, et particulièrement Internet. C’est la dématérialisation.

À l’été 2009, le SIVU labellisera une 
gamme de logiciels de gestion 
communale :
gestion financière : comptabilité, 
budget, emprunt, amortissement, dette, 
immobilisations,...

gestion du personnel : paye, gestion des 
agents,...

relations avec les administrés : liste 
électorale, population, ...

Sur la solution labellisée, les services du 
Sivu assureront  l’installation, la formation 
et l’assistance de premier niveau.



Vous trouverez les adresses mél sur notre site www.inforoutes-ardeche.fr, rubrique «qui sommes nous?»

Les sites du SIVU

le site institutionnel

http://www.inforoutes-ardeche.fr

la plate-forme de services pour les adhérents 

http://ami.inforoutes-ardeche.fr

la place des marchés publics ardéchois 

http://marchespublics.inforoutes-ardeche.fr

le site des accès publics à Internet et au numérique 

http://ccm.inforoutes-ardeche.fr

le site de ressources documentaires 

http://www.ardeche-net.fr

le portail de l’e-administration en Ardèche (en développement)

http://www.e-ardeche.fr

Nathalie BIREM
Secrétaire technique
04 75 30 61 87

Daniel SUSZWALAK 
Directeur général des services

Ludovic BAYLE
Assistant administratif 
et commercial
04 75 30 61 88

Bernard ARNAUDON
Développement des services 

de dématérialisation
04 75 69 26 08

Gilbert CAPEILLÈRE
Matériels, Achats
04 75 30 61 89

Guy FRÉRY
Communication 
et coordination 

du réseau d’accès public
04 75 69 26 13

Dominique WOJYLAC
Formation, développement des 
sites web communaux, assistance 

dématérialisations
04 75 69 26 09

Henry-Pascal ELDIN
Administrateur réseau, 
responsable
Assistance-maintenance
04 75 30 79 15

Fabien GIRAUD
Assistance technique, maintenance

04 75 30 79 13

Frédéric JACOUTON
Assistance, développement

04 75 30 79 13 François-Régis SABY
Assistance technique, maintenance

04 75 30 79 13

Qui fait Quoi ?
Stéphanie BRUNEL

Secrétaire administrative
 et comptable

04 75 30 13 13
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Président 

Coordonnées du siège 
SIVU des Inforoutes de l’Ardèche
1� avenue des Cévennes - BP 6
07�20 Saint-Agrève
Tél. : 04 75 �0 1� 1�
Fax : 04 75 �0 08 48
Mél : sivu@inforoutes-ardeche.fr

Le bureau du SIVU

Vincent MOUNIER (Sithere-Vals)
Aïda BOYER (Annonay)
Laurent CLÉREL (Saint-Fortunat-sur-Eyrieux)
Jean-François ROCHE (Saint-Just d’Ardèche) 
Patricia CURTIUS (Le Teil)
Christophe CHANTRE (Toulaud)

1° vice-président 
2° vice-présidente 
�° vice-président
4° vice-président
5° vice-présidente  
6° vice-président

Membres du bureau 

Maurice QUINKAL (Vion) 

Michel BERTRAND (Colombier le Vieux), 
Guy CAVENEGET (Annonay), 
Marc LECOMTE (Coux), 
Yves LEMAL (CC Pays de Jalès), 
Didier PICHERAL (CC Eyrieux-aux-Serres),
Lény STORA (Saint-Jean-Chambre).

Frédéric BOURDIN
Assistance technique, maintenance

04 75 30 79 13

Christelle CAILLE
Assistante communication 

et services en ligne
04 75 69 26 16



Ailhon, Aizac, Ajoux, Alba-la-Romaine, 
Alboussière, Alissas, Annonay, An-

traigues, Ardoix, Arlebosc, Asperjoc, 
Aubenas, Aubignas,

Baix, Balazuc, Barnas, Beauchastel, 
Beaulieu, Bidon, Boffres, Bogy, Boree, 

Boucieu-le-Roi, Boulieu-lès-Annonay, 
Bourg-st-Andéol, Bozas, Brossainc, Bur-
zet,

Champis, Charnas, Chassiers, Chemi-
nas, Chirols, Chateauneuf-de-Ver-

noux, Chomérac, Colombier-le-Cardinal, 
Colombier-le-Jeune, Colombier-le-Vieux, 
Coucouron, Coux, Cruas,

Davézieux, Desaignes, Devesset, 

Empurany, Etables,

Félines, Flaviac,

Genestelle, Gilhoc-sur-
Ormeze, Glun, Graviè-

res, Grospierres, Guilherand-Granges,

Issanlas,

Jaujac, Joannas, Juvinas,

La-Voulte, Labastide-de-Virac, La 
Bastide-sur-Bésorgues, Labatie-

d’Andaure, Labégude,  Lac-d’Issarlès, 
Lachamp-Raphaël, Lachapelle-sous-
Aubenas, Lagorce, Lalevade-d’Ardèche, 
Lalouvesc, Lamastre, Largentière, La-
Rochette, La-Souche, Laurac-en-Vivarais, 
Le-Béage, Le-Teil, Le-Monestier, Lemps, 
Lentillères, Le-Roux, Les-Assions, Les-
Salelles, Limony, Lyas,

Mars, Mayres, Mazan-l’Abbaye, Mer-
cuer, Meysse, Montpezat-sous-Bau-

zon, Montselgues,

Nozières,

Orgnac-l’Aven,

Peaugres, Plats, Pont-de-Labeaume, 
Pourchères, Prades, Préaux, Privas, 

Pailharès,

Quintenas,

Rochepaule, Rompon, Ruoms,

Sablières, Saint-Agrève, Saint-
Alban-Auriolles, Saint-Al-

ban-d’Ay, Saint-Andéol-de-Vals, 
Saint-André-de-Cruzières, Saint-An-
dré-en-Vivarais, Saint-Appolinaire-
de-Rias, Saint-Barthélemy-Crozon,
Saint-Barthélemy-le-Plain, Saint-Bauzile, 
Saint-Cirgues-de-Prades, Saint-Cirgues-
en-Montagne, Saint-Clair, Saint-Clément, 
Saint-Cyr, Saint-Désirat, Saint-Didier-sous-
Aubenas, Saint-Étienne-de-Fontbellon, 

Saint-Félicien, Saint-Fortunat-sur-Eyrieux,    
Saint-Jacques-d’Atticieux, Saint-Jean-
Chambre, Saint-Jean-de-Muzols, Saint-
Jeure-d’Andaure, Saint-Jeure-d’Ay, Saint-
Joseph-des-Bancs, Saint-Julien-du-Serre, 
Saint-Julien-en-Saint-Alban,
Saint-Julien-Vocance, Saint-Just-d’Ar-
dèche, Saint-Lager-Bressac, Saint-Lau-
rent-du-Pape, Saint-Marcel-lès-Annonay, 
Saint-Marcel d’Ardèche, Saint-Martial, 
Saint-Martin-d’Ardèche, Saint-Martin-
sur-Lavezon, Saint-Montan, Saint-Pierre-
sur-Doux, Saint-Priest, Saint-Privat, Saint-
Prix, Saint-Remèze, Saint-Romain-d’Ay, 
Saint-Romain-de-Lerps, Saint-Sauveur-de-
Cruzières, Saint-Sernin, Saint-Sylvestre, 
Saint-Symphorien-de-Mahun, Saint-Sym-
phorien-sous-Chomérac-, Saint-Thomé, 
Saint-Victor, Saint-Vincent-de-Barrès, 
Sainte-Eulalie, Salavas, Sampzon, Sanil-
hac, Satillieu, Savas, Sécheras, Serrières, 
Soyons,

Talencieux,Thorrenc,Thueyts, Toulaud

Usclades-et-Rieutord, Uzer,

Vagnas, Vallon-Pont-d’Arc, 
Valvignières, Vanosc, Vaude-

vant,  Vernosc-lès-Annonay, Vernoux, Ves-
seaux, Veyras,Villevocance, Vinezac, Vion, 
Viviers, Vocance.

Communes adhérentes 
directes Loire (2) 
Burdignes, Saint-Julien-Molin-Molette.

Communes adhérentes 
directes Drôme (1) 
Fay-le-Clos

Syndicats intercommunaux
(3 regroupant 8 communes)

SITHERE : Meyras, Saint-Laurent-les-
Bains, Vals-les-Bains.
SIVU : Gras - Larnas.
S.I. Regroupement Pédagogique : Vogüé, 
Lanas, Saint-Maurice-d’Ardèche.

Tous les Adhérents
(soit un total de 290 communes, rassemblant 280 089 habitants)

Communes adhérentes directes Ardèche (290) Communautés de communes
(11 regroupant 87 communes)

CDC des Boutières Arcens, Chanéac, 
Intres, Lachapelle sous Chanéac, St Jean 
Roure, St Julien Boutières, St Martin de 
Valamas.
CDC des Châtaigniers Albon, Gluiras, 
Issamoulenc, Marcols, St Julien du Guâ, St 
Pierreville.
CDC des 2 Rives Arras, Eclassan, Lavey-
ron (26), Ozon, Ponsas (26), St Barthélemy 
de Vals (26), St Vallier (26), Sarras.
CDC Pays de Jalès Banne, Berrias et 
Casteljau, Malbosc, St Paul le Jeune.
CDC Pays du Cheylard Accons, Dor-
nas, Jaunac, Le Chambon, Le Cheylard, Les 
Nonières, Mariac, St Andéol de Fourcha-
des, St Barthélemy le Meil, St Christol, St 
Cierge so      St Michel d’Aurance.
CDC des 2 Chênes Charmes, St Geor-
ges les Bains.
CDC Beaume Drobie Beaumont, 
Chandolas, Dompnac, Faugères, Joyeuse, 
Lablachère, Laboule, Payzac, Planzolles, 
Ribes, Rocles, Rosières, St André Lachamp, 
St Genest de Beauzon,St Mélany, Valgorge, 
Vernon.
CDC Berg et Coiron Berzème, Dar-
bres, Lavilledieu, Lussas, Mirabel, St An-
déol de Berg, Saint-Germain, St Gineïs en 
Coiron, St Jean le Centenier, St Laurent 
sous Coiron, St Maurice d’Ibie, St Pons, 
Sceautres, Villeneuve de Berg.
CDC Rhône Valloire Andance, Cham-
pagne, Peyraud, St Etienne de Valoux.
CDC Eyrieux-aux-Serres Beauvène, 
Chalencon, Dunière-sur-Eyrieux, Les-Ol-
lières-sur-Eyrieux,  Pranles, Saint-Étienne-
de-Serre, Saint-Maurice-en-Chalencon, 
Saint-Michel-de-Chabrillanoux, Saint-Sau-
veur-de-Montagut, Saint-Vincent-de-Dur-
fort
CDC Cévenne et Montagne ardéchoises 
Borne, Cellier-du-Luc, Laveyrune, Le Pla-
gnal, Saint-Étienne-de-Lugdarès.

www.inforoutes-ardeche.fr
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