
CaLEndriEr dEs fêtEs 
EstivaLEs dans La CommunE

Mardi 13 juillet : retraite aux flambeaux 
 et bal populaire
Jeudi 15 juillet : grand loto du vin par 
 le journal Lo Campané
Vendredi 30 juillet : grande brocante 
 sur la place de la mairie
Jeudi 06 août : Paëlla géante avec    
 l’association Détente et Création
Vendredi 13 août : Super loto du vin   
 organisé par le Foyer Rural
Vendredi 27 août au dimanche 29 août : 
 fête votive
Dimanche 05 septembre : 
 Fête du sport au stade de la Barque
Samedi 02 octobre : l’association l’Arrosoir 
vous invite à l’inauguration de la gare de  
St Alban-Auriolles pour partir en voyage 
dans des spectacles inédits

AGENDAS : 
Horaires d’ouverture de la Mairie au public :
 du lundi au samedi : 8h-12h
 Tél. 04 75 39 65 04 

Horaires d’ouverture de la poste au public :
 du lundi au samedi : 8h30-12h 

            Le public peut consulter internet 
 aux heures d’ouverture de l’agence 
 pour un coût de 3.10 € de l’heure

Marché estival : chaque lundi matin

Vide grenier : lundi 12 juillet - lundi 26 juillet 
lundi 09 août - lundi 23 août

Horaires d’été de la bibliothèque : 
lundi 9 h 12 h      
Mercredi 10 h 12 h
Vendredi 19 h 21 h

N°3

Editorial du maire

Mesdames, Messieurs, 
 
La parution de ce trait d’union me permet de vous souhaiter une excellente saison estivale  
et de remercier vivement  toute l’équipe municipale et le personnel communal pour leur 
totale implication dans le large travail entrepris présenté ci-dessous par chaque adjoint, 
selon son secteur de compétence. Bon été à tous.

     

     Le Maire, max tHiBon

Gilles DEVANCIARD – 1er adjoint – Délégué à la culture et au sport
En ce début de saison estivale, l’activité du Musée de la Vignasse bat son plein, avec une  fréquentation 

en hausse. Avant tout lieu culturel, le Musée a été cette année le décor d’une programmation remarquable  
intitulée « La Provence de Daudet et Giono ».Cette  série de rencontres artistiques et culturelles  a débuté avec  la 
traditionnelle « Fête de la Soie », toujours autant appréciée par petits et grands. Elle s’est poursuivie par deux 
pièces de théâtre présentées par la compagnie Cigalon : Regain et Crésus, et un spectacle de contes « les lettres de 
mon moulin » lors de la brocante. L’été verra aussi d’autres manifestations : soirée contes et cinémas de plein air, 
et ceci toujours grâce à une équipe dynamique et performante et à l’implication de nombreux bénévoles. 

Au niveau de la réhabilitation du bâtiment, le plan de financement est en passe d’être bouclé pour permettre de 
réaliser la première tranche des travaux (rénovation de la toiture et des ouvertures).

Les préparatifs de la fête du sport qui va se dérouler le dimanche 5 septembre 2010 se poursuivent. Cette année 
l’accent sera mis sur les activités sportives de pleine nature. Je vous souhaite à tous un bel été.

Michel SERRE – 2ème Adjoint et Vincent JOUVE – 4ème Adjoint, délégués aux travaux
D’importants travaux débutés en 2009 ont été réceptionnés ce premier semestre 2010 :
• un local technique fonctionnel qui permettra à nos employés communaux une gestion plus efficace de leur travail.
la construction d’une salle de restaurant, sous forme d’atelier-relais, afin de conforter l’activité de Mr ABRINES, 
traiteur. Le coût total du bâtiment est répercuté sur le loyer.
• Un contrat administratif triparti, en vue de favoriser l’accès aux soins sur le territoire de notre commune, a permis 
l’installation de Mlle THIRION, Kinésithérapeute.
Un grand merci à Mrs Henri ARLAUD et Gérard GOBART pour le suivi quotidien de l’ensemble de ces travaux.
Voirie 2010 : La commission voirie a proposé au Conseil Municipal la réfection des chemins les plus dégradés : 
Chemins de la Croix et de la Plaine ainsi que le revêtement des impasses de Bourgène et des Cades 
(financement  participation pour voirie et réseaux). 

Marie-Claude GUERIN – 3ème adjointe, déléguée aux affaires scolaires, à la communication, à 
l’information, à l’environnement.
Dans le cadre de la Dotation Globale d’Equipement, la restructuration de l’école primaire A.Daudet a été 
retenue bénéficiant ainsi d’une subvention de 40450.50€. Le Conseil Général, dans son programme d’action 
2010, a également subventionné ce dossier à hauteur de 26600€.
Suite aux décharges sauvages longeant « la lône de St Alban », une procédure de résorption est en cours. Celle-ci 
associe : les propriétaires, les services de l’Etat, le service « environnement »  du Conseil Général », les associations 
« FRAPNA » et « Pêche » ainsi que le syndicat des Berges du Chassezac.
Le fleurissement de la commune se renforce comme vous avez pu le constater, ….. Le topo-guide intercommunal 
est paru, riche de 350 km de sentiers balisés, c’est un beau travail qui a été réalisé avec l’aide des bénévoles 
de l’association Chemins Faisant en ce qui concerne les sentiers de notre commune.

Nous sommes à votre écoute et à votre disposition 
pour tout renseignement.

nouveau

Eté 2010



DU COTE DES ENFANTS :
Une expérience en 
collaboration avec 
le Ministère de 
l’Agriculture appelée 
«Un fruit pour la 
récré» a eu lieu au 
2ème trimestre de 
l’année scolaire. 
Les élèves ont 
apprécié le fruit ou 
le jus de fruit offert 
par la municipalité 

ainsi que le travail fait avec leurs enseignants autour de 
l’alimentation. 

18 élèves de maternelle sont partis 3 jours au Viel Audon 
à Balazuc. Au programme, ateliers de transformation des 
aliments : pain, beurre, fromage. Les enfants ont également 
nourri les animaux : chèvres, lapins, cochons. 

Cette année 4 enfants rejoindront le collège à la prochaine 
rentrée scolaire. Un dictionnaire leur a été offert lors d’une 
cérémonie en mairie. Bonne réussite à ces élèves et merci à 
leurs enseignants ! 

«18 élèves de l’école 
Alphonse Daudet 
ont participé à 
«l’Ardéchoise des 
jeunes», une belle 
journée sportive et 
de beaux souvenirs.

L’ Association Jeunesse Animations Loisirs est intervenue 2 
soirs par semaine cette année scolaire pour le plus grand 
plaisir des enfants, plusieurs thèmes ont été choisis au cours 
de l’année : sport, théâtre, chant, décors, danse… 
et aussi comme chaque année au mois de juillet, les locaux 
de l’école maternelle seront prêtés pour l’organisation du 
centre de loisirs des 4/6 ans. 

Parents, si vous souhaitez des 
informations concernant ces 
accueils renseignez-vous au  

04 75 39 62 52.

INFOS DIVERSES
 
Nous avons inauguré la place de l’église et le site du calvaire 
le samedi 29 mai en présence des personnalités territoriales, 
régionales, locales et des habitants.
La place de l’église enclavée dans le centre ancien du 
village nécessitait une requalification de son espace : le 
stationnement est décalé de la façade de l’église afin de 
laisser percevoir une perspective sur l’ensemble de l’édifice 
- la mise en place de bancs en blocs de pierre massifs permet 
cette délimitation - la voirie est matérialisée afin de laisser un 
cheminement piéton le long des façades.
Cette opération d’un coût H.T. de 73690.35 € a bénéficié 
de subventions :
Conseil Régional dans le cadre du soutien aux actions 
exemplaires d’aménagement des villages : 10000 €
Conseil Général : 16250 € 
SDE pour la mise en lumière : 2298 € (50 %)



Le site du calvaire domine le village en position de corniche :  
il comprend un chemin de croix jalonné de 14 reposoirs 
pour déboucher sur la chapelle St Pierre aux Liens.
Les travaux ont consisté en la réfection de la chapelle : 
toiture - vitraux - enduit intérieur,
la remise en état du chemin de Croix : reprise des murets 
en pierre sèche - réfection des reposoirs
Cette opération d’un coût H.T. de 44425.80 € a elle aussi 
bénéficié de subventions :
Conseil Régional (contrat Ardèche Méridionale dans le 
cadre de la préservation et la valorisation culturelle du 
patrimoine rural) : 5000 €
Conseil Général (Pays de l’Ardèche Méridionale) : 5000 €
FEDER (Fonds Européen de Développement Régional) : 
11080.58 €
FNADT (Fonds National 
de l’Aménagement et 
du Développement du 
Territoire) : 11080.58 €
Soit 72.39 % du 
financement.

La commune avait  
2 chantiers en cours 
qui se sont terminés 

début juin, la 
réception des travaux 

pour l’atelier relais  
a eu lieu le 04 juin 

et celle du local 
technique le 07 juin 

Des nouveautés 
cette année 
pour l’embellissement  
du village.

MUSéE Alphonse DAUDET
Maison des Traditions Ardéchoises
Horaires d’été des visites du Musée
10h15 ; 11h30 ; 14h30 ; 15h30 ; 16h30 et 17h30 sauf le Samedi
Nederlandse  Rondleiding : Maandag om 14.00u/Donderdag 
om 11.00u

LEs QuartiErs d’été du muséE
La visite du musée est  l’occasion de découvrir, dans un 
mas authentique, l’Ardèche d’autrefois et les savoir-faire 
qui ont rythmé la vie des paysans : magnanerie (vers à soie, 
fournil, , forge, moulin pour les olives…), mais c’est aussi 
une immersion dans l’univers des «Lettres de mon Moulin» 
en visitant la maison de famille d’A. Daudet. Animations 
spéciales enfants pendant la visite et dans le parc.

Mais le parc est 
aussi le lieu de 
manifestations 
culturelles 
toujours très 
appréciées.
Cette année des 
projections de 
cinéma en plein 
air sont prévues 
en juillet et une 
soirée Contes 

avec Eric Derien et Catherine Caillaud aura lieu le jeudi 
19 août, des randos thématiques seront organisées en 
partenariat avec le Pôle d’Économie du Patrimoine autour 
de Labeaume et St Alban-Auriolles les 7 juillet et 26 août. 
La compagnie de théâtre ART viendra nous rendre visite à 
la fin du mois d’août.
Renseignements  au 04 75 39 65 07
Cinéma en plein air
Jeudi 22/7 Tartarin de Tarascon avec Francis Blanche.. ;
Jeudi 29/7 Les rois du sport avec Raimu...
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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 2010 : 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.

Bruit : 
Le bruit de voisinage est réglementé par l’arrêté préfectoral 
n°2004-334-22. Dans son article 9 celui-ci précise : « les 
occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles 
d’habitation, de leurs dépendances et de leurs abords doivent 
prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne 
soit gêné par les bruits répétés et intempestifs émanant de 
leurs activités, des appareils, machines, instruments qu’ils 
utilisent ou par les travaux qu’ils effectuent.
Ces activités ou travaux ne sont autorisés en zones agglo-
mérées ou péri-urbaines qu’aux horaires suivants : du lundi 
au samedi de 8h à 20h – les dimanches et jours fériés de 
10h à 12h et de 16h à 18h. »
Un bon respect des ces règles permet la bonne cohabitation 
entre voisins ! 

Plan d’Occupation des Sols
L’approbation de la modification simplifiée en date du  
15 février 2010 est exécutoire depuis le 6 Mai 2010

Comité consultatif
Un comité consultatif jeunes est en cours de constitution,  
il sera  composé de :

2 jeunes de plus de 18 ans, de 2 ados entre 15 et 18 ans, de 2 
ados entre 10 et 15 ans ainsi que de 6 élus : Gilles Devanciard, 
président de ce comité, Guillemette Tourre, Pascale Picard, 
Maryse Lavaure, Valérie Rauzy, Vincent Jouve.

BIBLIOTHEQUE
Désormais l’inscription est gratuite pour vos enfants !  
Vous habitez à St Alban-Auriolles et désirez que vos 
enfants puissent lire, venez une première fois avec eux 
et remplissez la fiche d’inscription. Ensuite ils  peuvent 
venir  seuls emprunter un album, un roman ou une bande 
dessinée. Trois livres pour une durée de trois semaines 
comme pour les adultes.

Avec les enfants de l’école nous avons eu plusieurs 
animations. Nous avons reçu Crescence Bouvarel, une 
illustratrice ; Ce fut très enrichissant de l’entendre parler 
de son travail et ensuite de se «glisser dans sa peau» pour 
faire comme elle.

Les maternelles ont participé aux prix «Les Incorruptibles» : 
Cinq albums à raconter avaient été choisis ; Ce fut suivi 
d’un vote en règle au mois de  mai. Egalité pour les 
différents livres sélectionnés dans notre école !

Fin mai les enfants ont fait une balade tout en poésie 
à travers la garrigue ; treize bénévoles jalonnaient leur 
chemin leur offrant la lecture d’une jolie poésie. Les 
enfants se retrouvaient ensuite au nouvel espace pique-
nique du Calvaire pour créer, à l’aide de mots choisis lors 
de ces lectures, leurs propres poèmes. Vous pouvez les 
voir affichés à la bibliothèque. Merci aux bénévoles.
 
Nous avons deux projets pour cet été : participer à la 
grande brocante en juillet et une 
soirée de conteurs et conteuses en 
août au musée. Dans le cadre de 
l’animation culturelle du musée, 
durant tout l’été vous pourrez lire et, 
ou relire les œuvres de Jean Giono. 


