
Commune d’Etables Horaires d’ouverture  de la Mairie :  

Lundi : 8h00 -12h00   16h00 - 17h00 

Mardi & Jeudi :  8h00 -12h00 

Vendredi :   11h00 - 12h00 

BULLETIN MUNICIPAL N°7   Juin 2017 

Permanence du Maire :  

Le lundi de 8h00 à 8h30 

Editée par la Mairie d’Etables. Directeur de la publication : P. Seignovert. Coordination : E. Sassolas, C. Tracol, S. Minodier, B. De Montgolfier,              
E. Xavier. 

SOIRÉE CHAMPÊTRE 
*^*^*^*^* 

Samedi 23 septembre 2017 

Parc Salle Sully  

 

17h00 : PHOTO de l’ensemble des Etablésiens et  

Etablésiennes  

(achat possible  auprès du photographe) 

 

18h30 : La municipalité d’Etables sera heureuse de vous     

accueillir autour d’un buffet avec animation  musicale 
 

Inscription avant le 30 juin 2017  

Avec le bulletin ci-dessous (à retourner en mairie) 

 

Nom :       Prénom :  

 

Nombre de personnes :  

 

Enfant de - 12 ans : 



  ARCHE AGGLO 
Un nom comme une évidence, solide comme le territoire,         

rassembleur et fédérateur comme la volonté politique affichée. 

Un nouveau territoire après la fusion des   

Communautés de communes Hermitage-

Tournonais, Pays de l'Herbasse et Pays de 

Saint-Félicien (55 900 habitants -             

41 communes)  

  
  Frédéric SAUSSET, Président d'ARCHE AGGLO 

Une marque territoriale dynamique et une identité forte, valorisant pour la nouvelle AGGLO, ses atouts, son 

positionnement géographique unique et ses valeurs ; 

C’est ici et nulle part ailleurs ! 

Un nom / acronyme 

 ARCHE 

Un nom court et dynamique évoquant la force, la solidité, le lien, le bon sens, l’équilibre. 

Un acronyme : AR de Ardèche, HE d’ Hermitage et d’Herbasse relié par le C de communauté ou de                 

collectivité, associant et resserrant fortement le bassin de vie et les 2 rives du Rhône. 

Une signature associée 

D’ARDÈCHE EN HERMITAGE 

Assurant le positionnement géographique avec les 2 noms les plus forts du territoire : Ardèche et            

Hermitage. Unissant ainsi une marque territoriale unique, Ardèche et un nom symbole d’excellence,            

Hermitage. Tous 2, internationalement connus et reconnus pour leurs qualités de paysage, d’environnement, 

de savoir faire et d’art de vivre. 

Chacun doit maintenant s’approprier cette identité, s’y retrouver pour bâtir ensemble sur cette ARCHE, 

le territoire de demain ; contemporain et innovant ! 

Un nom de bâtisseur, réaliste et assumé, pour démarrer la construction collaborative du projet de territoire 

au plus près des attentes de tous : s’unir pour réussir !  

 

   

 

 


