
CALEndRiER dES fêtES 
EStivALES dAnS LA CommunE

26 juillet - Grande brocante sur la place   
 Aristide Briand et cour de l’école

06 août - Paëlla géante place Aristide Briand

13 août - Loto du vin Foyer Rural / ADMR

20 août - 2ème soirée contes tout public 
 au Théâtre de Verdure de la Vignasse

28 août - Théâtre « Le coup de l’œuf » 
 au Théâtre de verdure

28/29/30 août - Fête votive

06 septembre - Concert Henri Chaniol   
 présenté par Francis Meley

06 septembre - Fête du sport au stade 
 de la Barque

AgEndAS

Horaires d’ouverture au public de la mairie : 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 
Samedi : 8h-12h
Tél. 04 75 39 65 04

Horaires d’ouverture au public de la poste :  
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 
samedi 8h30-12h 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 13h30 16h30

N°2

Editorial du maire

Mesdames, Messieurs, 
 
Nous avons souhaité la parution de ce trait d’union en pleine saison estivale pour vous 
communiquer le large travail effectué par l’équipe municipale et le personnel communal. 
Étant totalement empreint de cet esprit d’équipe, j’ai demandé à chaque adjoint de vous 
présenter, au sein de cet éditorial l’avancement de son secteur de responsabilité.

     

     Le Maire, max tHiBon

Gilles DEVANCIARD - 1er adjoint- Délégué à la Culture et aux Sports
Nous avons  la chance de vivre dans une commune qui possède un patrimoine d’une richesse 

exceptionnelle : paysages, dolmens, bâtis en pierre et le musée Alphonse Daudet, lieu magique, qui 
possède des collections d’une rare valeur  notamment celle des manuscrits d’Alphonse Daudet.
En tant que responsable au sein de l’équipe municipale de la culture et du sport, je me dois d’avoir comme 
ambition de préserver et de mettre en valeur l’ensemble de ce patrimoine qui fait la fierté de notre commune. 
Dans ce cadre un important projet de rénovation du Mas de la Vignasse est à l’étude. 
Outre un  musée, La Vignasse doit être aussi un lieu de vie, de rencontre et de culture ouvert à tous. Dans cet esprit 

une semaine sera consacrée au théâtre cet été : « Les tréteaux du Mas » du 13 au 19 juillet.
Bien sûr, le 2ème volet de mes fonctions : responsable du sport, requiert également toute mon attention, et tout 

particulièrement l’organisation de la prochaine Fête du Sport du dimanche 6 septembre. Elle réunira comme les 
années précédentes de nombreuses associations avec pour cette année une innovation qui fera le lien entre patrimoine 

et le sport ; une course d’orientation autour des dolmens de notre commune en l’honneur de Jean Gilly. 
Enfin,  la construction d’un terrain multi sports sur la commune est prévu dans le cadre de l’intercommunalité. 

Michel SERRE - 2ème adjoint et Vincent JOUVE 4ème adjoint, délégués aux travaux.
Nous nous devons d’assurer l’entretien des bâtiments et de plus de 35 km de voirie communale. Cette charge importante 
ne peut être réalisée qu’avec le concours efficace d’Henri ARLAUD et de Gérard GOBART qui entretiennent des relations 
permanentes avec nos agents techniques. 
De plus, en investissement, de nombreux projets ont été réalisés : carrefour chemin de Pérouse-RD 208 ; des travaux de 
voirie chemins de Champagnac, Chandelette et Sihlol. De plus, cet automne verra la mise en œuvre de l’agrandissement 
des locaux du service technique et de la sécurisation routière dans la traverse d’Auriolles. Ces différents travaux 
occasionnent des désagréments et nous tenons à vous remercier de votre patience pour l’intérêt public.

Marie-Claude GUERIN - 3ème adjointe  déléguée aux affaires scolaires, à la communication,  
à l’information, à l’environnement.
Cette année avec les commissions spécifiques et l’aide du personnel communal, nous avons travaillé :
En ce qui concerne les affaires scolaires : relation avec les enseignants, suivi des différents 
conseils d’école, réalisation du transfert de la classe du haut dans une salle de la bibliothèque aménagée 
pour cela. Suivi des travaux. Relation avec le personnel municipal de garderie, cantine, aide aux devoirs. 
Relation avec le traiteur qui livre les repas de cantine.
En ce qui concerne la communication : Réalisation du bulletin municipal annuel et du Trait d’union, bulletin 
intermédiaire. Information dans la presse des différents travaux municipaux. Refonte partielle du site internet de la 
commune. Organisation des cérémonies officielles avec son  comité consultatif..
En ce qui concerne l’environnement : le comité consultatif se réunit une fois l’an et propose des pistes de 
réflexions aux élus pour l’amélioration du cadre de vie (signalétique touristique, fleurissement, aménagement 
de carrefour, balisage des sentiers, numérotation des maisons et immeubles).
La tâche est importante, nous sommes à l’écoute de nos concitoyens et toutes vos observations seront les 
bienvenues.

 Bon été à tous.

Eté 2009



DU COTE DES ENFANTS :
Les élèves ont eu le plaisir d’effectuer des sorties scolaires :

Pour la maternelle le 
12 juin, visite de la 

miellerie à St Remèze.

Pour la classe de cycle 
3 le 08 juin, voyage à 
Nîmes, où les enfants 
ont visité les arènes, 

la tour Magne, la 
Maison carrée et 

pique niqué dans les 
jardins de La Fontaine. 

Une belle journée de 
détente et de découverte 

avec le beau temps. 
Une sortie à vélo le 30 juin, 

à Beaulieu.

Pour les deux 
classes de primaire, 

randonnée pédestre 
sur les chemins de 

la commune, pique-
nique au bord de la 

Beaume. 

9 départs en 6ème ont 
lieu, un livre documentaire 
ou encyclopédie leur est 
remis par le maire lors 
d’une petite cérémonie 
en Mairie. Remerciements 
aux enseignantes et aux 
enfants pour leur travail.

Une nouvelle classe sera aménagée 
pendant l’été dans l’ancien centre de ressources d’art et de 

préhistoire au 1er étage de la bibliothèque. En effet, la classe du 
haut n’est plus aux normes actuelles de sécurité et nous avons pris 
l’option de la transférer dans ce bâtiment. A cet effet, les murs ont 
été  repeints  et le sol décapé, des meubles de rangement sont 
achetés et bureaux, tableaux, ordinateurs seront déménagés en 
juillet. 

L’ancienne salle de classe sera investie par la bibliothèque et par 
le bureau de Nelly Duplan, directrice du musée. Un aménagement 
sera nécessaire à ce transfert, notamment le percement d’une porte 
pour communiquer avec la bibliothèque actuelle. 

Pendant le mois de 
juillet les locaux de 
l’école maternelle et 
la cantine sont prêtés 
à la Communauté 
de Communes afin 
d’organiser un centre 
de loisirs maternel pour 
les enfants du territoire 
intercommunal. 

L’association Jeunesse Animations Loisirs s’acquitte de cette tâche 
depuis plusieurs années.
Les enfants de 4 à 6 ans sont accueillis dans ces locaux adaptés à 
leur âge et sont encadrés par du personnel qualifié qui leur propose 
des animations ludiques et variées.
Si vous êtes intéressé par le centre de loisirs pour les enfants de 4 
à 15 ans vous pouvez appeler le secrétariat de l’association J.A.L. 
au 04 75 39 62 52.

Musée Alphonse DAUDET
Horaires d’été des visites du Musée 
Alphonse Daudet au Mas de la Vignasse :  
10h15 ; 11h30 ; 14h30 ; 15h30 ; 16h30 ; 17h30 sauf le samedi

Les Quartiers d’été du Musée
Suivez les traces d’Alphonse Daudet, dans sa maison de famille, 
à la découverte de l’éducation des Vers à Soie et de l’Ardèche 
d’Autrefois. Cette année le musée s’est enrichi d’une visite ludique 
pour les enfants de 7 à 11 ans et leur propose de résoudre l’énigme 
«Qui a volé les lunettes d’Alphonse ?» (livret-enquête remis à 
l’accueil).

BIBLIOTHEQUE 
Horaires d’été de la bibliothèque : 
Lundi 9h 12h - Mercredi et vendredi 20h-22h
Suite au prêt de la malle « Drôles de livres » de la B.D.P., la 
bibliothèque a proposé aux enfants de l’école la création d’un livre. 
Avec l’aide de Michèle Fighiliddu et de Monique, les élèves de CP 
et CE1 ont réalisé un livre tactile. Ils ont d’abord inventé une histoire 
puis trouvé des matières et des formes : « La journée d’Antoine » et 
« La promenade de Louis » sont accessibles aux non voyants.
La maitresse a pris le relais en allant à la maternelle avec les enfants 
pour raconter leurs histoires aux petits.

Les enfants de 
cycle III ont créé 
des histoires 
codées. Après 
avoir écrit 
l’histoire ils 
ont inventé 
des codes. 
C’est ainsi 

que les histoires « Perdus 
en mer », « Tom et le poisson sauveur » et « Le voyage 

d’Aysia et de Tafac » ont vu le jour ; Pour finir ils les ont racontées 
en classe et leurs camarades les ont décodées.
Vous pouvez consulter ces livres à la bibliothèque si vous le 
désirez.
Les maternelles ont découvert différents livres sur le thème des 
abeilles. Chaque enfant a bien observé son livre afin de le ranger 
dans la bonne « alvéole » : documentaire ou album.

Au dernier trimestre, les grands ont travaillé sur les journaux pour 
aboutir à la conception du journal de l’école incluant poésies, jeux 
et articles, entre autres «Non au racisme», à la suite d’une action à 
laquelle ils avaient participé avec la bibliothèque.

Malgré les déménagements et travaux prévus à la bibliothèque, 
celle-ci sera ouverte cet été du 29 juin au 31 août inclus les lundis de 
9h à 12h et les mercredis et vendredis de 20h à 22h.
Nous nous excusons pour les dérangements provoqués.



 
diane Peylin a présenté 
aux adultes son roman 
«Chambre 442» le 2 juin 
à 18h.
Cette jeune femme 
vivant à Saint Alban-
Auriolles, âgée de trente 
ans seulement a déjà 
un grand talent et une 

imagination débordante ; elle 
crée des personnages d’une réalité  et d’une authenticité 

extrêmes, écrit des histoires nous allant droit au cœur, dans un 
style direct, personnel qui varie suivant les sujets. 
Ce talent a d’ailleurs été couronné par le premier prix du 
Concours pour le Marathon des Mots 2009 dont le thème était : 
« Voyage en Egypte ». (Elle obtint le premier prix alors qu’elle 
n’avait jamais mis les pieds dans ce pays…)
Elle a actuellement un autre roman en préparation ainsi qu’un 
conte illustré par Gaëlle Boissonnard, qui doit sortir à l’automne 
aux éditions Balivernes.
Amis lecteurs du village, n’oubliez pas ce nom prometteur : 
Diane Peylin.

INFOS DIVERSES
 
un terrain de boules 
a été créé au stade de 
St Alban-Auriolles. En 
été, les concours du 
mercredi soir se feront 
en ce nouveau lieu. 
Cependant «la place» 
de notre village accueille 
toujours les boulistes.

A vos maillots !
Elle se nomme «Perle d’eau». Elle est située à Lablachère 
et c’est la piscine 
intercommunale. 
Elle a ouvert ses 
portes le 8 avril 
dernier pour le 
plaisir de tous. 
Elle accueille les 
bébés nageurs, les 
scolaires, le public. 
Elle comprend à 
l’intérieur un bassin 
de 25 m, un bassin 
d’animation et une pataugeoire et à l’extérieur un bassin et 
un pentagliss. Elle propose des cours pour enfants et pour 
adultes et des cours d’aquagym. Elle dispose d’un sauna, d’un 
jacuzzi et d’un hammam. Et dès fin juin, ouverture d’un snack.

Grâce à l’adhésion de notre commune au Syndicat Mixte de 
l’Ardèche Méridionale (SMAM) qui regroupe 45 communes, 
nous bénéficions d’un tarif préférentiel. Vous pouvez vous 
procurer des brochures chez les commerçants et à la poste 
(Point I) de notre village.
Horaires d’ouverture juillet et août :
- les lundis et samedis : 11h à 19h
- Du mardi au vendredi : 11h à 20h
- Le dimanche : 11h à 18h
Pour plus de renseignements : 04 75 36 38  80 
ou www.piscine-laperledeau.com

Le Maire a choisi d’aider deux jeunes en leur 
proposant un C.A.E . (Contrat d’Aide à l’Emploi) pour une 
durée de 1 an. Cela conforte leur expérience professionnelle 
et va apporter une aide aux secrétaires qui leur confient des 
tâches administratives et se trouvent ainsi plus disponibles 
pour des tâches plus complexes.

un nouvEL  
ESPACE AménAgé !

Après le revêtement 
goudronné de 

la nouvelle zone 
constructible 
d’Authijol, un 

aménagement 
paysager du carrefour 

de la D 208 et du chemin de Pérouse a été conçu par 
Simon Chamontin, conseiller municipal. Cet aménagement 
réalisé par l’entreprise locale Daniel Landraud, permet de 

bien délimiter la chaussée de la partie piétonne, tout en 
préservant notre espace rural.

Ces investissements contribuent à l’amélioration du cadre 
de vie des habitants tout en sécurisant cette nouvelle zone 

habitable. 

Notre marché hebdomadaire du lundi matin 
est toujours aussi 

apprécié par les 
habitants et les 

estivants, il s’étoffe 
d’année en année 
pour le plus grand 
plaisir de tous. Ce 

moment d’échange 
et de découverte 
est un lien social 

très fort. Tous les 
15 jours, ce marché 

est agrémenté d’un 
vide grenier, pour cette 
année les 06/07, 20/07, 

10/08 et 24/08.

SEnS CiviQuE !!!
Définition du Larousse : 
Dévouement envers la 
collectivité.
Peut-on parler de « sens civique » lorsque l’on constate 
régulièrement le peu de soins qu’affectionnent certaines 
personnes au lieu dit « Point Tri » ? 
Lorsque par une belle nuit étoilée, on nous dérobe, sans 
scrupule, l’olivier du nouveau carrefour d’Authijol ?... 
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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 15 juin au  

13 septembre 2009 : 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.
Collecte 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 :

La divagation 
des animaux
Il est interdit de laisser divaguer un animal domestique (article 
L. 211-19-1 du Code rural).

Hormis l’hypothèse d’une action de chasse ou de la garde ou 
de la protection du troupeau, le chien est considéré comme 
en état de divagation lorsqu’il n’est plus sous la surveillance 
effective de son maître, se trouve hors de portée de voix 
de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son 
rappel ou qui est éloigné de son propriétaire d’une distance 
dépassant cent mètres (article L. 211-23 du Code rural).
 
Le chat est considéré comme en état de divagation lorsqu’il 
est trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître 
et qu’il n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci. 
De même, le chat non identifié trouvé à plus de deux cent 
mètres des habitations ou dont le propriétaire n’est pas 
connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété 
d’autrui est considéré comme en état de divagation (article  
L. 211-23 du Code rural).
 
Lorsqu’un animal est trouvé en divagation sur la voie publique, 
il doit être conduit à la fourrière animale du lieu où il a été 
trouvé. La fourrière doit alors prévenir son propriétaire, qui 
dispose d’un délai de 8 jours ouvrés pour venir le chercher 
(article L. 211-24 du Code rural).
 
L’animal n’est restitué à son propriétaire qu’après paiement 
des frais de fourrière.

 

A la fin de ce délai, si l’animal n’est pas réclamé par son 
propriétaire, il est considéré comme abandonné et une 
association de protection animale peut le proposer à 
l’adoption à un nouveau propriétaire (article L. 211-25 du Code 
rural).
 
Lorsque l’animal se trouvant en situation de 
divagation a été blessé ou tué, son propriétaire 
peut être poursuivi pour divagation.

INFORMATION 
SUR LE R.S.A : REVENU 
DE SOLIDARITE ACTIVE
Depuis quelque temps nous entendons à la radio et à la 
télévision de la publicité concernant le R.S.A.

Qu’est-ce que le R.S.A ?
- Une nouvelle prestation qui remplace le R.M.I (Revenu 
minimum d’insertion) et l’A.P.I. (Allocation de parent 
isolé), ainsi que certaines aides forfaitaires temporaires 
comme la prime de retour à l’emploi.
- Il peut être versé à des personnes qui travaillent mais 
dont les revenus sont limités.
- Il peut être soumis à l’obligation d’entreprendre des 
actions favorisant une meilleure insertion professionnelle 
et sociale.
- Il sera versé par les Caisses d’allocations familiales ou les 
Caisses de mutualité sociale agricole.

Qui peut en bénéficier ?
- Les personnes de plus de 25 ans (Ou celles de moins de 
25 ans ayant un enfant né ou à naître.)
- Les personnes exerçant ou reprenant une activité 
professionnelle à faible revenu. (Le R.S.A. décroit à mesure 
que les revenus du travail augmentent).
- Les bénéficiaires actuels du R.M.I. ou de l’A.P.I.

Quelles démarches effectuer ?
- Pour les bénéficiaires du R.M.I. ou de l’A.P.I. il n’y a 
aucune démarche particulière à effectuer. Le R.S.A. 
remplace automatiquement le R.M.I. et l’A.P.I.
- Pour les travailleurs à revenus modestes, il leur faut 
constituer un dossier. Pour cela ils doivent contacter la 
mairie du village afin de prendre rendez-vous auprès de 
Madame Boulmakoul : tel.04 75 39 65 04, de 8h à 12h.


