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Mot du maire

Mesdames, Messieurs, 
 
Je vous souhaite une très bonne saison estivale, temps de rencontres et d’échanges 
familiaux et je laisse la parole aux adjoints pour vous présenter les nombreuses 
actions engagées au sein de notre collectivité.
     

     Le Maire, Max THIBON

Gilles DEVANCIARD – 1er adjoint – Délégué à la culture et au sport
Au Musée Alphonse Daudet, la saison se présente sous de bons auspices avec une fréquentation 
en hausse de près de 29 %. A partir d’octobre, les travaux de rénovation se poursuivront pour 

la 3ème année par l’agrandissement de l’accueil, la création d’aménagements pour les personnes 
handicapées (Cheminement piéton, ascenseur, muséographie…)
Je tiens à remercier tout le personnel communal pour leur sérieux et leur efficacité, d’autant plus que les 
conditions de travail ne sont pas toujours faciles alors que l’on est en pleine rénovation, mais également 
l’ensemble des bénévoles pour leur investissement dans ce musée.
Les Boucles du Sud de l’Ardèche auront lieu les 23 et 24 février 2013. A l’occasion de cette grande course 

cycliste des manifestations seront mises en place à la Vignasse, vous serez invités pour préparer leurs 
organisations en octobre, novembre.

Malheureusement la fête du sport n’aura pas lieu cette année, le manque d’engagement du milieu associatif 
ne permet pas de maintenir une manifestation d’une telle envergure (2000 à 3000 visiteurs/an). Cette année, 

une réflexion sera menée sur l’orientation à lui donner pour la version 2013.
Je vous souhaite à toutes et tous un très bel été.

Michel SERRE – 2ème Adjoint et Vincent JOUVE – 4ème Adjoint, délégués aux travaux
Pour l’année 2012, les services du Conseil Général s’étant engagés à continuer le revêtement de la départementale 
208, du quartier Belvézet à l’entrée du centre bourg, les travaux de voirie seront concentrés sur l’aménagement 
des carrefours du Sartre, de Cassagne, de Champleplot, afin d’améliorer la sécurité des usagers de la route.
Ces travaux seront complétés par le revêtement bi-couche du parking du Foyer Rural.
De plus, l’étude concernant la réfection de la place de la Résistance a été lancée.

Marie-Claude GUERIN – 3ème adjointe, déléguée aux affaires scolaires, à la communication, 
à l’environnement.
Cette année, le maintien de la 3ème classe de l’école a été sérieusement mis en cause par l’Inspection 
Académique en raison des effectifs faibles de l’école. Cette classe est maintenue car l’effectif de 
l’école (maternelle et élémentaire) atteint ses 51 élèves pour la rentrée 2012/2013. Il serait tout à 
fait dommageable pour notre village qu’une classe ferme, la Municipalité a fait des efforts financiers 
pour adapter les locaux aux petits et grands ainsi qu’en développant des services annexes : garderie 
gratuite, cantine, alors n’hésitez pas à le dire autour de vous. Au mois de juin deux demi-journées portes 
ouvertes ont eu lieu à l’école maternelle pour les enfants nés entre 2007 et 2010 afin de montrer aux parents 
la qualité des lieux et l’investissement du personnel éducatif et municipal.
Concernant l’environnement, la résorption des déchets de la lône a été terminée à l’automne et ce lieu a été 
rendu à son état naturel, à chacun à présent de le maintenir propre en veillant à ce que personne n’y dépose 
de déchets. 
 

Nous sommes à votre écoute et à votre disposition 
pour tout renseignement.
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CALENDRIER DES FÊTES 
ESTIVALES DANS LA COMMUNE

Vendredi 13 juillet : Fête Nationale - 21h30 Retraite aux 
flambeaux suivie du  bal populaire
Lundi 16 juillet : Loto du vin par le Foyer Rural - 20H30 
Place A. briand
Dimanche 29 juillet : Grande Brocante - Musée Alphonse 
Daudet 
Mardi 07 août : Concert Jazz-  World music - Musée Alphonse 
Daudet 
Jeudi 09 août : Paëlla géante - Foyer Rural et Détente 
et Création - 20h30 place A. Briand
Jeudi 13 août : Grand loto du vin Foyer Rural - 20h30 Place 
A. Briand
Vendredi 24 août    )
Samedi 25 août       ) Fête votive : boules, bal, stands…  
Dimanche 26 août   )
Samedi 1er septembre : Théâtre au Musée Alphonse Daudet 
Cie ART
Du 1er au 09 septembre ) : International de pétanque  
Villages du pays ruomsois

AGENDAS : 
Horaires d’ouverture au public de la Mairie :
Du lundi au samedi : 8 h à 12 h
Tél. 04 75 39 65 04
Horaires d’ouverture au public de l’agence postale 
Point I et Point Presse : 
Du lundi au samedi : 8 h 30 à 12 h, 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 13 h 30 à 16 h 30
Le public peut consulter internet aux heures 
d’ouvertures de l’agence pour un coût de 3.10 € 
de l’heure. Tél. 04 75 89 32 04
Horaires d’été de la bibliothèque municipale :
Lundi : 9 h à 12 h - Mercredi : 10 h à 12 h
Vendredi : 19 h à 21 h
Tél. 04 75 39 18 25
Marché estival : chaque lundi matin jusqu’au 
05 septembre
Vide grenier : lundi 09 juillet - lundi 23 juillet
lundi 06 août - lundi 20 août
Sur le parking du Foyer Rural de 7 h à 13 h

En bref …
Comme chaque année, nous vous rappelons que :
Le débroussaillement autour des habitations est 
obligatoire depuis 1985.

Collecte des ordures ménagères : 
du 18 juin au 16 septembre deux collectes : le mardi et le 
vendredi. 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 
( locations saisonnières et résidences secondaires).

Collecte des bacs jaunes : 
(tri sélectif papier, emballages carton ou métal) : la nuit 
du dimanche au lundi et le vendredi, du 18 juin au 08 
septembre.

Le gaz de schiste reste d’actualité !
A St Alban-Auriolles, un collectif « Stop au gaz de schiste » 
existe. Ce collectif souhaite informer pour  rester vigilant. 
Une réunion a lieu chaque premier mercredi du mois à 19 h 
à la salle de réunion près de la bibliothèque. Vous pouvez 
aussi venir rencontrer les membres de ce collectif le lundi 
matin sur le marché estival du village. 

Pour info : les 13 et 14 octobre 2012, près de 500 artistes 
plasticiens* ouvrent les portes de leur atelier partout en 
Rhône-Alpes, pour vous permettre de découvrir leur travail. 
A St Alban-Auriolles, pour l’instant, Patrick LETHEREAU et 
FLODEMOSAIQUE vous accueilleront dans leur atelier.
Cette manifestation est organisée par la région Rhône-Alpes, 
avec la Maison des Arts Plastiques Rhône-Alpes (MAPRA).
*A noter : ces artistes ont répondu positivement à l’appel à 
candidature piloté par la MAPRA à la date du 11 juillet 2012.
Pour consulter la liste définitive des ateliers ouverts, rendez-
vous en septembre sur : rhonealpes.fr

Ambroisie 
Une plante sauvage qui nuit à la santé, qui provoque de 
graves allergies : asthme, rhinite, conjonctivite, urticaire, 
eczéma, laryngite et qui doit être éliminée, soit par arrachage 
(avec port de gants) soit par un fauchage.

COMMENT RECONNAÎTRE L’AMBROISIE ?
PAR SON ASPECT GÉNÉRAL :
• belle plante en forme de buisson qui peut atteindre 
  1 mètre de hauteur,
• feuillage vert franc très découpé, 
• tige velue et veinée de rouge chez la plante adulte, 
   très ramifiée dès la base.

PAR SES FEUILLES :
• très découpées et du même vert sur les deux faces,  
• pas d’odeur forte quand on la frotte entre les mains.

PAR SES FLEURS :
• fleurs nombreuses, 
verdâtres, en forme de 
coupelles renversées 
disposées sur de longs épis 
à l’extrémité des tiges.

L’ambroisie est une plante envahissante et 
dangereuse pour la santé. Vous l’avez reconnue : 
DÉTRUISEZ-LA !

CONFUSIONS POSSIBLES :

Armoise commune : face inférieure de la feuille couleur gris 
argenté et odeur marquée quand on la froisse ;

Armoise annuelle : feuille très finement 
découpée et odeur forte quand on la 
froisse.

Pour en savoir plus : www.ambroisie.info
www.rhone-alpes.sante.gouv.fr (rubrique santé)

Eté 2012

Armoise annuelle : feuille très finement 
découpée et odeur forte quand on la 
froisse.

Pour en savoir plus : 



Travaux :
L’enfouissement des réseaux secs 
rue Marius Perbost est terminé 
ainsi que la pose de candélabres 

La Poste - Point I - : Les nouveaux 
locaux sont opérationnels depuis 
fin juin, ainsi qu’un dépôt presse 
depuis début juillet.

L’extension de la nouvelle 
boulangerie se termine, et 
les repreneurs entreront en 
fonction début septembre. 

Changement de la borne 
de camping-car. 

Changement des jardinières 
de la Place de l’Eglise 
suite à du vandalisme.  

MUSÉE
Un été bien animé au Musée A. DAUDET
Les animations ont fleuri tout le printemps au musée. 
La saison s’est ouverte avec la course cycliste des Boucles 
du Sud-Ardèche et fut suivie par le printemps des 
Jardiniers. Ce rendez-vous est toujours pour les amoureux 
du potager ou de leur balcon l’occasion de multiples 

plantations. Puis, 
le rythme effréné 
des rendez-vous du 
mois de mai s’est 
enchaîné : Mon 
Pays, Ma fête ; la 
Nuit Européenne 
des Musée pour 
s’achever sur la 
grande Fête de la 

Soie et du Pays 
d’Autrefois qui 
fut encore cette 
année couronnée 
de succès. Les 
chorales des 
Trois Eaux et 
de la Schola 
Cantarel  ont 
ravi les auditeurs 
de leurs voix en 
communion et 
de leurs chants 
à l’unisson. Ne 
pouvant s’arrêter 
là, la Grande 
Brocante de la 
mi-juin a pris le 
relais et malgré un 
temps incertain 
les exposants 

ne manquaient pas d’entrain. Enfin, pour nous excuser du 
rendez-vous manqué du Feu de St Jean, voici les animations 
de la fin de l’été au musée, tout un programme plutôt 
plaisant : 

• Lundi 16 juillet : visite théâtralisée à la bougie à 21h
• Lundi 23 juillet : visite théâtralisée à la bougie à 21h
• Dimanche 29 juillet : Grande Brocante
• Lundi 24 août : visite théâtralisée à la bougie à 21h
• Mardi 07 août : Concert Jazz - World Music à 21h
• Lundi 24 août : visite théâtralisée à la bougie à 21h
• Samedi 1er septembre : Théâtre - « Jacques et son maître » 
de Kundera par la Cie ART des Vans

Récolte d’infos Sur Le Figuier
Un Conservatoire du Figuier est en train de voir le jour 
sur le territoire des communes de Labeaume et St Alban-
Auriolles. La mise en valeur et la conservation de cet arbre 
emblématique de notre secteur est l’occasion pour nous 
de faire des recherches sur les techniques et la place que 
tenait ce fruit dans l’économie locale et dans les pratiques 
culinaires d’autrefois.
En plus de la plantation de plus de 60 espèces sur les jardins 
suspendus de Labeaume et sur les terrasses du Mas de la 
Vignasse, nous avons l’ambition de concevoir un livre sur les 
figues et figuiers de notre territoire. Nous sommes épaulés 
dans ce projet par l’Association Savoirs de Terroirs.
Pour cela nous vous sollicitons pour nous faire parvenir des 
informations ou des documents (nous les numériserons 
et vous les rendrons) sur les différentes variétés (si vous 
avez un figuier remarquable chez vous), sur les techniques 
de séchages, des objets liés à la récolte des figues, à leur 
entretien, des parties de votre maison aménagées à cet 
usage, des anecdotes, des souvenirs de pratiques, des idées 
de recettes….

Tout nous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter nous 
viendrons vous rencontrer, faire des photos et partager vos 
connaissances.
Nelly Duplan 04 75 39 73 20 ou musee.daudet@wanadoo.fr 
ou en Mairie 04 75 39 65 04

NOUVELLES de la 
Bibliotheque
Le premier semestre fut bien 
rempli. Les livres sur l’art et 
préhistoire ont retrouvé une 
place à la bibliothèque grâce  
au nouvel espace aménagé 
dans  les combles de l’école.   
Monique et les bénévoles 
ont profité de cette 

occasion  pour  réaménager  la pièce consacrée aux 
livres pour adultes et pour faire un grand nettoyage, 
chose indispensable après tous ces travaux.  
Plus claire, mieux disposée, les lecteurs l’apprécient.  La place 
libérée nous a permis d’exposer des dessins, peintures, gravures 
ainsi que  les tableaux en tissu de l’illustratrice Barbara Martinez , 
venue  travailler avec les classes en montrant aux élèves  sa 
façon de procéder. 
Nous avons été fidèles à  nos rendez-vous annuels : la visite 
au salon du livre de St Paul Trois Châteaux, le prix «  les 
Incorruptibles » pour les cycles 2 et 3 et dernièrement la 
matinée poésie au Mas de la Vignasse avec treize bénévoles,

profitant de ce 
cadre bucolique 
pour présenter 
des poésies très 
diverses.

Connaissez-vous « Pop-up » ? Ce sont des livres qui se 
déplient en trois dimensions nous ouvrant un nouvel univers. 
En complément de nos propres livres, la Bibliothèque 
Départementale de Prêts avait mis à notre disposition, au 
mois de mai et juin, une malle de ces livres « Pop-up »  d’une 
grande beauté et  variété ; il y en avait pour tous les gouts.  
Ce fut un enchantement autant pour les adultes que pour les 
enfants. 
 
A partir du 2 juillet les horaires d’été ont repris : lundi de 9h 
à 12h, mercredi de 10h à 12h et vendredi de 19h à 21h. Nous 
aurons le plaisir de vous retrouver soit  pour l’emprunt de 
livres,  une connexion à Internet,  à la brocante ou encore le 
28 septembre pour une  rencontre avec Fernand Landraud 
qui présentera le livre qu’il vient d’écrire, « Une Vie ».

DU COTE DES ENFANTS
En maternelle, depuis janvier de nombreuses activités se 
sont déroulées dans le cadre des apprentissages. En voici 
quelques exemples.

Une illustratrice

Des galettes pour 
les reines et les rois 

Les œufs de Pâques à 
partager

Pour illustrer le projet 
cirque de l’année, les 
enfants sont partis 3 jours 
à Meyras en mai sous un 

vrai chapiteau pour les initier aux arts du cirque : trapèze, fil, 
boule…

Et pour finir l’année 
scolaire, un voyage à 
Piolenc en juin pour 
voir le cirque Alexis 
Gruss 

Toute l’école s’est 
rendue au Musée 
Alphonse Daudet au 
Mas de la Vignasse et 

a bénéficié d’une visite guidée du Musée par Nelly Duplan, 
d’une balade poétique par les bénévoles et d’un pique-nique 
dans le parc. 

Lors de la kermesse de 
l’école, les départs en 
6ème ont été fêtés, M. le 
Maire a remis à chaque 
élève un dictionnaire ou 
une encyclopédie. Nous 
leur souhaitons une très 
bonne réussite pour la 
suite de leurs études. 

Nous avons assisté 
au spectacle annuel 
des classes, chants, 
danses, cirque par les 
maternelles.


