
Max THIBON
Maire
2ème vice-président à la Communauté 
de Communes des Gorges de l’Ardèche, 
Terre des Hommes, 
de La Pierre et de l’Eau

Gilles DEVANCIARD  
1er Adjoint délégué au Musée 
Alphonse Daudet et aux sports

Michel SERRE
2ème Adjoint délégué à la voirie, 
réseaux, bâtiments et au service 
technique

Marie-Claude GUERIN
3ème Adjoint déléguée aux affaires 
scolaires, à la communication 
et à l’information

Vincent JOUVE
4ème Adjoint délégué à la voirie 
réseaux, Bâtiments et au service 
technique

Les autres membres du conseil municipal.

Henri Arlaud - Simon Chamontin 
Jean Michel Champetier - Thierry Champetier 
Gérard Gobart - Maryse Lavaure
Pascale Picard - Valérie Rauzy
Jacques Talagrand - Guillemette Tourre

N°1

DU CôTé DES ENFANTS…
Afin de faciliter la vie des familles, la commune met des services gratuits à leur disposition, 
les enfants y sont encadrés par le personnel communal : Claire, Claudette, Diane et Maguy

Editorial du maire

Mesdames, Messieurs, 
 
Le dimanche 9 mars, vous avez accordé votre confiance à une équipe alliant jeunesse, 
expérience et diversité. 

Cette nouvelle dynamique pour Saint Alban-Auriolles avec huit nouveaux élus sur quinze, 
est résolument tournée vers ses habitants. Je souhaite tout particulièrement que Saint 
Alban- Auriolles soit un lieu de vie où puissent s’exprimer encore plus de solidarité, plus 
de cohésion sociale, en particulier en soutenant et en encourageant la vie associative.  
«Ensemble pour Saint Alban-Auriolles» n’est pas qu’un slogan électoral. Ce sera pour six 
ans, le mot d’ordre d’une équipe engagée au service de tous. 

Je tiens à vous assurer de la volonté de l’équipe municipale de tenir ses engagements. 
Elle est au travail.

De nombreux projets sont en cours,
 Renforcement des réseaux d’eau potable, d’électricité et d’éclairage public.
 Valorisation de notre village (Place de l’église, site du Calvaire, fleurissement).
 Rénovation d’une partie de la voirie.
 Promotion de l’accueil et de l’activité touristique.
 Soutien aux manifestations culturelles et sportives.

d’autres se mettront en place, au fil de ce temps, avec un objectif premier : le bien être 
de tous les administrés.

Nous avons souhaité pour être plus réactifs et mieux vous informer, concevoir une 
nouvelle communication municipale :

 Ce quatre pages d’information intitulé «Trait d’union» édité en Juillet ; son 
contenu sera bref, illustré et événementiel.
 Un bulletin Municipal paraissant en fin d’année, retracera tous les faits relatifs à 
la vie de notre Commune qui auront marqué l’année en cours.
 Une rénovation de notre site Internet. Graphisme, animation et contenu seront 
élaborés conjointement par le service communication de la Mairie et la commission 
communication.  

Je vous remercie toutes et tous pour votre patience et votre grande tolérance pour  
la gêne occasionnée lors des importants travaux en cours et vous assure que 
l’enthousiasme et l’énergie débordante des Membres du Conseil Municipal associés 
aux compétences du personnel communal sont un gage de sérénité pour écrire l’avenir  
de notre beau village. 

Bon été à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux qui ont choisi notre Commune 
pour destination estivale.  
     

     Le Maire,
     Max THIBON

Garderie du matin : de 7 h 30  à 8 h 30 : lundi, mardi, 
jeudi et vendredi, samedi non vaqué
Garderie du soir : de 16 h 30 à 18 h 15 : lundi, mardi, 
jeudi et vendredi

Afin de ne pas 
pénaliser les parents 

qui travaillent, 
la municipalité 

a organisé une garderie 
gratuite lors des jours 

de grève des professeurs 
des écoles.

L’aide aux 
devoirs 

encadrée 
par Claire

le lundi 
et le jeudi 

de 16 h 30 
à 18 h 30

D’autres services payants 
sont proposés aux familles :
La restauration 
scolaire, les enfants sont 
accueillis par Diane, Maguy  
et Claudette et les repas 
sont préparés par le traiteur 
du village. Participation 
financière des familles et 
de la commune.  

  
L’Association 

Jeunesse 
Animations Loisirs 

intervient 2 soirs par 
semaine, le mardi 
et le vendredi de  
16 h 30 à 18 h 30. 
Pour chaque trimestre 
animations à thèmes :
danses, décors, théâtre, 
sports … Participation financière des familles : 1€ par soir, 
goûter compris, participation financière de la Communauté 
de Communes. Inscription au trimestre.

Un jeune comité d’accueil 
enthousiaste a soutenu 
les courageux cyclistes de 
l’Ardéchoise le 20 juin dernier. 

Bibliothèque : Cette année 
encore, tous les enfants de 
l’école ont été accueillis par 
Monique à la bibliothèque et ont 
pu participer à ‘‘l’heure du conte’’ 
le mercredi de 18h à 18h30. Une 
balade poétique a terminé l’année 
permettant l’expression poétique 
des jeunes St Albanais-Auriollois

En Bref…
Le débroussaillement autour des habitations est 
obligatoire depuis 1985.

Emploi du feu : Par Arrêté Préfectoral, pour des raisons 
de sécurité, l’emploi du feu est interdit du 1er juillet 
au 30 septembre.
Voir les articles complets se rapportant au 
débroussaillement et à l’emploi du feu dans le bulletin 
municipal n°9 de l’été 2007 pages 26 et 27.

Collecte des ordures ménagères : du 16 juin 
au 13 septembre 2008 - le mardi et le vendredi matin
Chaque habitation doit avoir une poubelle fermant 
hermétiquement et qui doit être sortie la veille de la collecte. 
Les conteneurs ne devant servir qu’occasionnellement.

Collectes des bacs jaunes : En saison, les bacs jaunes 
sont collectés deux fois par semaine.
- Collecte de nuit : l’ensemble des bacs jaunes
- Collecte de jour : seuls les points sensibles 
de la commune et les campings sont collectés.

Par mesure d’hygiène et de sécurité : 
le fait de laisser divaguer vos chiens est puni d’une 
contravention de 2ème classe (art.622-2 du Code Pénal)
Par mesure de tranquillité publique, les propriétaires 
de chiens trop bruyants peuvent être sanctionnés 
(articles R 1336-7 du Code de la Santé Publique).

Livret des 
Artisans
pour toute demande 
de travaux, une liste des 
artisans de la commune 
sera fournie. Cette liste 
classée par corps de métier 
est également à votre 
disposition en mairie.
En cours de réalisation, 
un livret regroupant, 
associations, campings, chambres d’hôtes, commerçants, 
gîtes, hôtels et restaurants de Saint Alban-Auriolles.
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à St Alban-Auriolles

Les artisans de la commune

à votre service

à St Alban-AuriollesBienvenue

St Alban-Auriolles

&& Des Associations, Campings, Chambres d’hôtes, Commerçants, Gîtes,Hôtels, Restaurants, Musée.

c’est aussi ...

Juillet 2008



La calade

Musée 
Alphonse Daudet

Authijol pendant 
les travaux

COMMISSIONS
TRAVAUX - VOIRIE - BÂTIMENTS
Vice-Présidents 
Mr SERRE Michel - Mr JOUVE Vincent

Membres C.M.
Mr ARLAUD Henri - Mr CHAMONTIN Simon
Mr GOBART Gérard - Mme GUÉRIN M. Claude
Mr TALAGRAND Jacques - Mme RAUZY Valérie

ADJUDICATION MARCHÉS PUBLICS
Membres C.M. - 3 titulaires
Mme GUÉRIN M.Claude - Mr JOUVE Vincent
Mr SERRE Michel
3 suppléants
Mr ARLAUD Henri - Mr GOBART Gérard
Mme LAVAURE Maryse

URBANISME
Membres C.M
Mr ARLAUD Henri - Mr CHAMONTIN Simon 
Mr GOBART Gérard - Mme GUÉRIN M.Claude
Mr JOUVE Vincent - Mme LAVAURE Maryse
Mr TALAGRAND Jacques - Mme RAUZY Valérie

NATURA 2000
Membres C.M
Mr CHAMPETIER Thierry - Mme LAVAURE Maryse

Membres hors C.M
Mr COUDEYRE André - Mr LAVAURE Gilbert

INFORMATIONS MUNICIPALES 
ET COMMUNICATION
Vice-Présidente
Mme GUÉRIN M.Claude

Membres C.M
Mr DEVANCIARD Gilles - Mme LAVAURE Maryse
Mr TALAGRAND Jacques - Mme RAUZY Valérie
Mme TOURRE Guillemette

Représentants auprès de :
FOYER RURAL
Membres C.M
Mr ARLAUD Henri - Mr CHAMPETIER J.Michel
Mr GOBART Gérard - Mme LAVAURE Maryse

CONSEIL D’ÉCOLE
Membres C.M  
Mme GUÉRIN M.Claude - Mr CHAMPETIER Thierry
Mme RAUZY Valérie

INFORMATION COMMUNICATION
LO CAMPANE
Membres C.M
Mme GUÉRIN M.Claude - Mr DEVANCIARD Gilles 
Mme LAVAURE Maryse

CHAMBRE DES MÉTIERS
Membres C.M
Mr ARLAUD Henri - Mme RAUZY Valérie

CHAMBRE DE COMMERCE
Membres C.M
Mr CHAMONTIN Simon - Mr THIBON Max

CHAMBRE D’AGRICULTURE
Membres C.M
Mr CHAMPETIER Thierry - Mr TALAGRAND Jacques

COMITÉS CONSULTATIFS*
TOURISME
Vice-Présidente
Mme TOURRE Guillemette

Membres C.M  
Mr CHAMONTIN Simon - Mr CHAMPETIER Thierry
Mme GUÉRIN M.Claude - Mr JOUVE Vincent
Mr TALAGRAND Jacques

ENVIRONNEMENT
Vice-Présidente
Mme GUÉRIN M.Claude

Membres C.M  
Mr CHAMONTIN Simon 
Mr CHAMPETIER J. Michel
Mr GOBART Gérard
Mme LAVAURE Maryse
Mme PICARD Pascale
Mr TALAGRAND Jacques
Mme TOURRE Guillemette

BIBLIOTHÈQUE
Vice-Présidente
Mme LAVAURE Maryse
Membre C.M  
Mme GUÉRIN M.Claude

JEUNESSE SPORTS LOISIRS
Vice-Président
Mr DEVANCIARD Gilles

Membres C.M  
Mme GUÉRIN M.Claude
Mme PICARD Pascale
Mme RAUZY Valérie
Mr SERRE Michel
Mme TOURRE Guillemette

CÉRÉMONIES OFFICIELLES 
ET MUNICIPALES
Vice-Présidente
Mme GUÉRIN M.Claude

Membres C.M  
Mr GOBART Gérard
Mr CHAMPETIER J. Michel

MUSÉE
Vice-Président
Mr DEVANCIARD Gilles

Membres C.M  
Mr ARLAUD Henri - Mr GOBART Gérard
Mr TALAGRAND Jacques
Mme TOURRE Guillemette

* Les comités consultatifs sont ouverts aux habitants intéressés.

COMMISSIONS ET COMITéS CONSULTATIFS 
Président : Max Thibon - Maire Un point I redynamisé

Le point I ou agence postale a subi quelques 
changements ; une table, des chaises aux couleurs 
acidulées et une documentation plus fournie sur St 
Alban-Auriolles sont venues étoffer les lieux. Ceci 
afin de diffuser le réel dynamisme de notre village, 
des informations reflétant également les richesses 
touristiques de notre territoire.

Marylise ou Monique vous accueillent le 
lundi, mardi et jeudi et vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 16h30 et le mercredi 
et samedi de 8h30 à 12h. Vous pouvez 
effectuer vos opérations postales,   vos 
photocopies, vous procurer le TOPO 
GUIDE des sentiers de la commune, la 
carte IGN du secteur.

Associations, acteurs du tourisme, 
entreprises, n’hésitez pas à apporter vos 
documentations ponctuelles ou permanentes 
car c’est en communicant tous ensemble que 
nous pourrons être efficaces. 

Le calvaire

La place de l’église 
pendant travaux

La place 
de l’église

après travaux

Le Point I


