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Mot du maire

Mesdames, Messieurs, 
 
Voilà 6 ans que votre équipe municipale œuvre au sein de notre village.
Au cours de ce  mandat, un important programme d’investissement a été réalisé.
Je laisse la parole aux adjoints pour vous présenter les derniers dossiers en cours.
Bon été à tous      
     Le Maire, Max THIBON

Gilles DEVANCIARD – 1er adjoint – Délégué à la culture et au sport
La rénovation du Musée de la Vignasse touche à sa fin après 3 ans de travaux. Je tiens à remercier 

l’ensemble du personnel qui a œuvré avec beaucoup d’efficacité pour maintenir le musée ouvert pendant 
cette période. Cette rénovation a nécessité de gros investissements d’un montant approchant le million d’euros. Ceci 
a été possible grâce au développement important de la commune ces dernières années. Le résultat est à la hauteur 
de nos espérances. Nous avons maintenant un outil qui s’inscrit tout à fait dans la dynamique que va créer l’Espace 
de Restitution de la Grotte Chauvet fin 2014.
Une autre étape de la mise en valeur de notre patrimoine va aboutir prochainement : la rénovation complète de 

la calade reliant Auriolles à Labeaume et qui mettra ce village de caractère à 20 minutes du musée de la Vignasse, 
permettant ainsi la mise en synergie de nos 2 communes.

Par ailleurs, la commune a accueilli, comme les années précédentes, la compétition cycliste des Boucles Drôme-
Ardèche, qui a vu la victoire de Thomas Voeckler au rush « Souvenir Denis Sévenier » au musée. Ce fut une belle journée, 
malgré un temps hivernal qui n’a pas favorisé la participation aux différentes randonnées.
A toutes et tous, je souhaite un très agréable été

Michel SERRE – 2ème Adjoint et Vincent JOUVE – 4ème Adjoint, délégués aux travaux
Fin 2012 les carrefours des chemins de Cassagne, Courbier et du Sartre débouchant sur la route D 208 ont été mis en 
sécurité pour les piétons et les automobilistes. Mais attention, automobilistes soyez prudents.
La place de la Résistance et le parvis de l’église ont été réaménagés pour la beauté de notre village. Respectez ces lieux. 
Le stationnement de tout véhicule y est interdit.
Au second semestre, afin de réduire la vitesse des véhicules à l’entrée sud, un plateau traversant (zone 30) sera réalisé 
au carrefour de la rue du Dr Boissin et de l’avenue Pasteur. Cet aménagement permettra l’accessibilité à l’Agence 
Postale, aux commerces avec agrandissement de la terrasse du Bar-Tabac.
Au 1er janvier 2013 la compétence voirie a été transférée à la Communauté de Communes des Gorges de 
l’Ardèche ; toutefois chaque Conseil Muncipal garde le choix des travaux à réaliser.
Une aire de jeux pour jeunes enfants sera mise en place, jouxtant le terrain multisports, sis route de Ruoms. 
Ils seront desservis pour les piétons et les cyclistes par la rue de Bourgène.

Marie-Claude GUERIN – 3ème adjointe, déléguée aux affaires scolaires, à la communication, à 
l’environnement.
La 3ème classe de l’école Alphonse Daudet est maintenue pour l’année scolaire 2013/2014. Nous invitons chaque 
parent à choisir l’école publique de notre village afin de conserver ce groupe scolaire de 3 classes.
Une enseignante titulaire a été nommée sur le poste de cycle 3 pour la rentrée scolaire, il s’agit de Madame Valérie 
Beining. Nous lui souhaitons la bienvenue et une bonne installation.
Concernant l’amélioration du cadre de vie, nous continuons le fleurissement de la commune avec l’achat de nouveaux 
bacs pour la Place de la Résistance, et le changement des corbeilles à papier dans le centre bourg pour cause de 
vétusté. Une « toutounet » (distributeur de sacs plastique pour les crottes de chiens et corbeille) a été mise en 
place sur la place de l’Eglise. Attention aux divagations d’animaux, l’agent de surveillance veille sur ces lieux.

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

Samedi 13 juillet : Fête Nationale - 21h30 
Retraite aux flambeaux suivie du bal populaire
Jeudi 18 juillet : Loto du vin par le Foyer Rural - 20h30 
place A. Briand
Samedi 20 juillet : Théâtre Compagnie du FIL - 20h30 
Musée A. Daudet
Dimanche 28 juillet : Grande brocante
Toute la journée - Musée A. Daudet
Mardi 30 juillet : Cinéma en plein air : Marius - 20h30 
Musée A. Daudet
Mardi 06 août : Marché de la création - de 10h à 20h 
Musée A. Daudet
Lundi 05 août : Concert Jazz - 20h30 Musée A. Daudet
Mardi 06 août : Cinéma en plein air : Fanny - 21h Musée 
A. Daudet
Jeudi 08 août : Paëlla géante - Foyer Rural et Détente 
et Création - 20h30 Place A. Briand
Mardi 13 août : Cinéma en plein air : César - 20h30 
Musée A. Daudet
Mercredi 14 août : Grand loto du vin par le Foyer Rural  
et l’Association Lo Campané - 20h30 Place A. Briand
Fête votive : 9, 10 et 11 août
Samedi 31 août : Théâtre Cie ART : ‘‘Jacques et son 
maître’’ de Kundera - 20h30 Musée A. Daudet

AGENDAS : 
Horaires d’ouverture au public de la Mairie :
Du lundi au samedi : 8h à 12h - Tél. 04 75 39 65 04
Horaires d’ouverture au public de l’agence postale 
Point I et Point Presse : 
Du lundi au samedi : 8h30 à 12h, 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 13h30 à 16h30
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 : 10h à 12h
Vendredi : 19h à 21h
Tél. 04 75 39 18 25
Marché estival : chaque lundi matin jusqu’au 
05 septembre
Vide grenier : lundi 08 juillet - lundi 22 juillet - lundi 05 
août - lundi 19 août
Sur le parking du Foyer Rural de 7h à 13h

En bref …
Comme chaque année, nous vous rappelons que :
Le débroussaillement autour des habitations est 
obligatoire depuis 1985. Se renseigner au secrétariat de la 
mairie.

Collecte des ordures ménagères : 
Du 15 juin au 15 septembre deux collectes : le mardi et le 
vendredi matin. Chaque habitation doit avoir une poubelle 
fermant hermétiquement qui doit être sortie la veille de la 
collecte. Les conteneurs marron ne devant servir qu’aux 
résidences secondaires.

Collecte des bacs jaunes : 
Tri sélectif (papier, emballages carton ou métal) du 1er 
juillet au 31 août le lundi et le vendredi aux points de 
regroupement.
Pour les encombrants enlevés par le SICTOBA  sur 
demande d’un habitant, ce service reprendra à compter 
du 03 septembre. Par contre, la déchèterie de Ruoms reste 
ouverte pendant l’été aux horaires habituels.

Pour info : Un Agent de Surveillance de la Voie Publique 
(ASVP) a été recruté pour l’été, il 
participera au bon fonctionnement de la 
circulation et à la surveillance.
Laurent DUMAS 

Nous avons aussi recruté Lison BOICHUT 
en contrat d’avenir.  
Elle a pour missions : la surveillance 
de la cantine, animations dans le cadre 
des rythmes scolaires qui débuteront 
à la rentrée et un mi-temps au musée 
(permanence, entretien et visites guidées 
du musée).

Incivilités : Nous constatons de plus en plus souvent des 
incivilités à l’espace propre. C’est un espace qui est prévu 
pour le tri du verre,  des plastiques, des cartons mais en 
aucun cas des gravats, des vieux matelas et autres bidons de 
peinture… Si on est capable d’amener ce genre de déchets 
à cet endroit on peut les conduire à la déchetterie de Ruoms 
qui est équipée pour cela. L’Agent de Surveillance sera à 
même de verbaliser les contrevenants à cette règle.

Pour les visiteurs en camping-
cars, il est important de faire la 
promotion des commerçants du 
village, un panneau a donc été 
posé près de la borne de camping-
car.

Au cours d’une 
promenade, une 

rencontre avec une  
aquarelliste  sous le 

charme des murets   qui 
longent les chemins dans 

la garrigue. 

Bientôt 
à St Alban-Auriolles, 
un archéosite !

Pour inaugurer l’ouverture 
du chantier de son 
archéosite, Randa Ardesca 
organise les 17 et 18 août, 
au lieu- dit du Ranc Davaine, des journées de l’archéologie 
vivante: devant le public, des artisans reproduisent des 
objets de la Préhistoire, de la Protohistoire et du haut 
Moyen-Âge, conservés dans les musées ardéchois. Des 
guerriers viendront également faire des démonstrations de 
bataille.
Ce sera pour nous l’occasion de vous présenter le projet et 
donner un avant- goût de ce qui se passera une fois le site 
ouvert. En effet, de nombreuses troupes de reconstitution 
historiques présenteront des ateliers artisanaux historiques 
et reconstitueront, devant vous, des pièces conservées dans 
les musées ardéchois. Buvette et restauration légère seront 
possibles sur place. L’entrée sera gratuite pour tous. Vos 
dons seront les bienvenus pour aider le projet.
Mais qu’est- ce qu’un archéosite ? 
C’est un lieu ouvert au  public, où sont reconstruites, 
d’après des recherches archéologiques et en partenariat 
avec préhistoriens et historiens, des habitats de diverses 
périodes. Celui de St Alban Auriolles sera basé sur les 
recherches faites en Ardèche et dans les proches environs.
Dès 2014, le public pourra voir comment on construisait 
les dolmens, les maisons, visiter un oppidum (forteresse 
gauloise) avec son rempart, ses artisans, ses maisons 
d’habitations ; comparer la fabrication de maisons de l’Age 
du Bronze, du Fer…et à terme, des périodes Mérovingienne, 
Carolingienne, et de l’an mil. Bien entendu, des animateurs 
feront vivre le lieu en costume afin que le public puisse 
bénéficier d’explications claires, adaptées à chaque public. 
D’où vient ce nom: Randa Ardesca ? En gaulois, cela 
signifie la frontière de ceux qui vivent près des montagnes. 
Nous vous attendons nombreux les 17 et 18 août a 
Saint Alban Auriolles de 10h à 18h. Petite restauration, 
Taverne, animations enfants...
Nos coordonnées, en attendant que nos bureaux soient 
construits sur le site : 
www.archeositeduvivarais.com  -  archeosite07@gmail.com

Eté 2013



TRAVAUX :
La Place de la Résistance s’est embellie, les hortensias et les 
bacs à fleurs sont en place pour le plaisir des yeux. 

Une « Toutounet » a 
été posée place de 
l’Eglise pour inciter 
les propriétaires de 
chiens à ramasser 
les déjections de 
leurs animaux de 
compagnie.

Le chemin communal reliant Auriolles à Labeaume dans le 
cadre du programme « circuit intercommunal de valorisation 
du patrimoine dolménique et cyclopéen » est terminé et il 
est déjà très emprunté.

Changement 
des corbeilles à 

papier dans le 
centre bourg.  

MUSÉE
Le Musée prend ses quartiers d’été
Le Musée renoue cet été avec la tradition du cinéma en plein 
air et c’est avec la même passion que Yves PORTENGEN et 
Marcel PRIEUR vous présenteront cette année la trilogie de 
Marcel PAGNOL : Marius, Fanny et César dans la version 
originale avec Raimu, Pierre Fresnay, Charpin, Orane 
Demazis … un pur bonheur à l’accent provençal. Les rendez-
vous sont fixés les mardis soirs 30 juillet, 6 et 13 août à partir 
de 20h30 (possibilité de petite restauration de 19h30 à 21h).

Le théâtre est également au programme avec 2 rendez-
vous : le samedi 20 juillet à 20h30 la Compagnie du Fil , 
nous présentera « LITTORAL » de Wajdi Mouawed ,et, le 
samedi 31 août à 20h30, notre fidèle compagnie ART des 
Vans jouera une pièce de Milan KUNDERA « Jacques et son 
maître ».

Mais les rendez-vous de l’été sont également artistiques 
puisque nous recevons de juillet à septembre l’exposition 
« Hanna BEN DOV » mise à disposition par la Mairie 
de Labeaume. Ce sera l’occasion de découvrir l’œuvre 
poignante de cette artiste israélienne née en 1920 et qui a 
habité Labeaume (du dimanche au vendredi de 10h à 19h 
puis en septembre de 14h30 à 17h). 

Enfin, le mardi 6 août la journée sera entièrement consacrée 
au MARCHÉ de la CRÉATION où les artisans d’art locaux 
vous présenteront de 10hà 19h leurs réalisations.
Il ne manquait qu’un concert pour boucler ce beau 
programme ce sera donc le lundi 5 août à 20h30 que vous 
pourrez passer une soirée Jazz sous les étoiles proposée par 
Francis Meley. 

Pour l’automne, vous pouvez d’ores et déjà noter dans votre 
agenda l’inauguration du musée et de la calade d’Auriolles 
rénovés. Rendez-vous le 14 septembre prochain… à suivre 
pour un programme plus détaillé.

Un grand merci à Lucciana qui nous a donné un petit poisson 
pour notre bassin. 
« Loulou le pou », 
c’est son nom,  se 
porte bien et devrait 
avoir bientôt d’autres 
copains.

Le musée se visite 
du dimanche au 
vendredi à 10h15 ; 
11h30 ; 14h30 ; 
15h30 ; 16h30 
et 17h30.

DU COTE DES ENFANTS
Comme chaque 
année la classe de 
cycle 3 de Madame 
Fabienne Cognat 
a participé à la 
cérémonie du 08 mai. 
Les enfants ont lu 
des poèmes et des 
textes retraçant cette 
période douloureuse. 

Lors de la kermesse 
de l’école, M. le 
Maire a remis aux 
élèves admis en 6ème 
un dictionnaire ou un 
livre documentaire de 
leur choix. Nous leur 
souhaitons une belle 
réussite pour la suite 
de leurs études. 

Chaque classe a présenté son spectacle préparé avec les 
enseignantes pour le plaisir des petits et des grands ! 

À L’ECOLE MATERNELLE
Quelques nouvelles concernant notre  thème de travail de 
l’année  « Le jardin et les petites bêtes ».
Au mois de mars nous sommes allés visiter une jardinerie à 
Aubenas.
Là-bas nous avons préparé de belles jardinières que nous 
avons rapportées à l’école pour fleurir la cour. Depuis le 

mois d’avril nous avons fait 
différents semis (potirons, 
tournesols, salades, radis, 
haricots) nous venons juste 
de les replanter dans notre 
jardin.
Il y a désormais un 
composteur dans l’école 
que nous alimentons 
régulièrement.

Plein de petites bêtes ont séjourné dans la classe : il y a eu 
des phasmes,  des escargots et une tortue. Maintenant nous 
avons des vers à soie. Nous leur préparons chaque jour leur 
repas en coupant des feuilles de mûrier.

Avec Monique de la bibliothèque nous avons pu rencontrer 
un Monsieur extraordinaire avec lequel nous avons beaucoup 
ri… Jean Hugues MALINEAU, le poète.

Avec la maîtresse et EMILIE nous avons accueilli les nouveaux 
élèves dans notre école pour 2 matinées portes-ouvertes, 
lundi 24 juin 2013 et jeudi 27 juin 2013. Pendant ce temps 
les moyens sont allés dans la « grande école » pour visiter 
leur classe. Les enfants de l’école maternelle.

Il y aura du changement à la prochaine rentrée scolaire. 
En effet, le Conseil Municipal et les enseignants ont choisi 
d’appliquer dès cette rentrée la réforme des rythmes 
scolaires.
Les enfants auront classe le mercredi matin. Ils termineront 
l’enseignement pédagogique les quatre jours de la semaine 
à 15 h 45. A partir de cet horaire, ils seront pris en charge 
par des animateurs de la Communauté de Communes (qui 
a mis en place cette réforme pour l’intercommunalité des 
Gorges de l’Ardèche) pour participer à des activités suivies : 
projet artistique, club nature, sports, activités manuelles, etc 
… L’aide aux devoirs sera maintenue. Les parents auront la 
possibilité de venir chercher leurs enfants à 15 h 45 ou de les 
laisser le temps des animations en s’engageant pour l’année 
sur un ou plusieurs jours de la semaine. 
Une réunion d’information aux parents a eu lieu le 02 juillet 
afin de donner tous les détails aux familles, horaires des 
animations, engagement pour l’année, activités prévues, 
coût…

NOUVELLES 
de la Bibliothèque
Lors de la  réunion annuelle en février Monique a présenté 
le bilan de l’année 2012 à tous les bénévoles ainsi que les 
projets de 2013 dont certains ont déjà été réalisés. 
Toute l’équipe a dépoussiéré tous les livres de la bibliothèque, 
un par un.  Un grand 
ménage de printemps 
dans la bonne humeur ! 
Ensuite deux navettes 
de la Bibliothèque 
Départementale de 
Prêt nous ont apporté 
les livres commandés. 
Nous avons également 
échangé 450 livres lors 
du passage du bibliobus.
Mais ce qui a marqué surtout les esprits de nos jeunes 
lecteurs et lectrices de l’école fut la venue de l’auteur 
Jean-Hugues Malineau. Ancien enseignant, directeur de 
collection, éditeur artisanal, collectionneur de livres pour 
enfants, c’est surtout l’auteur de très nombreux ouvrages de 
poésies pour la jeunesse. Et il a plus d’un tour dans son sac ! 
Personne ne sait jouer comme lui avec les mots, les rimes, les 
sonorités, les rythmes, les émotions.  C’est avec sensibilité, 
humour et imagination qu’il s’est adressé aux enfants : un 
petit poème qui rime avec le prénom de chacun, des jeux de 
mots, des vires langues, des haïkus et même l’écriture d’un 
poème avec les plus grands. Commentaires des petits  «Tu 
as encore d’autres phrases pour faire rire encore ?» 
Le 25 juin nous  avons 
retrouvé les enfants de 
l’école pour leur lire 
des poésies. Là aussi 
nous avons mis Jean-
Hugues Malineau à 
l’honneur. Quel meilleur 
endroit que le parc de 
la Vignasse du musée 
Alphonse Daudet pour 
cela ? 

De nouveaux ouvrages vous attendent ! Et tout l’été vous 
pourrez nous trouver au marché à notre stand de  livres 
d’occasion à petit prix. 
Profitez-en !

du patrimoine dolménique et cyclopéen


