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Max Thibon
Maire 

Madame, Monsieur, Chers amis,
Près de 6 ans se sont écoulés depuis que vous 
nous avez élus, mon équipe et moi-même, à la 
tête de notre commune. J’évoque volontairement 
en premier l’équipe, car  sans elle, un maire ne 
peut rien.

Alors loin des caricatures un peu faciles, je dis 
avec force  qu’être  élu, ce n’est pas être au-
dessus des règles et ce n’est pas être enfermé 
dans une tour d’ivoire, à l’écart des difficultés 
quotidiennes.

Être un élu de terrain, c’est exactement l’inverse : 
c’est être en prise directe avec la réalité et c’est 
porter en soi le sens de l’intérêt général.

C’est pourquoi je remercie tous mes collègues 
Conseillers Municipaux et je leur rends  hommage  
pour leur engagement, leur investissement, leur 
présence,  leur proximité, leur dévouement, leurs 
convictions, pour  toutes ces valeurs partagées 
mises au service de leurs concitoyens.

Je remercie l’ensemble des personnels et agents 
communaux et permettez-moi de rendre un 
hommage particulier à la Directrice Générale des 
services, Madame Nicole Dubois, qui après plus 
de 35 années de bons et loyaux services, selon la 
formule consacrée, au sein de notre commune, va 
faire valoir ses droits à la retraite.

Je remercie les présidentes, présidents et 
membres des associations pour leur dévouement 
envers la collectivité, et leur sens de l’intérêt 
général. Nous ne le répéterons jamais assez, 
par leurs actions ils dynamisent la vie locale, 
renforcent la cohésion sociale, et  contribuent 
à la solidarité entre les habitants du territoire 
communal, voire intercommunal. Au-delà d’être 
une vitrine de la commune, ils sont une richesse 
de cette dernière et à l’heure où chacun semble 
se replier sur lui-même, et où l’individualisme 
est de rigueur, je ne peux que les encourager à 
poursuivre leurs actions.

2014 étant une année électorale je me 
permets d’émettre un vœu. Il ne m'appartient 
pas, évidemment, de guider ici votre choix. Il 
m'appartient, en revanche, en tant que Maire de 
souligner devant vous combien le fait de voter 
est un acte important. Alors je formule  le souhait  
d’une mobilisation  populaire pour les prochaines 
élections (municipales et européennes) montrant 
combien vous êtes attachés à notre démocratie.

À toutes et à tous, je vous souhaite une très belle 
année 2014, faite d’une robuste santé, du plaisir 
d’être ensemble, une bonne année de prospérité 
et de solidarité, riche aussi du bonheur de vivre à 
Saint Alban Auriolles.

Max THIBON
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joyeuse  04 75 39 40 21
Ruoms  04 75 39 61 25
Vallon pont d'aRc  04 75 88 02 02
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Saint-alban-auriolleS
Etat civil 2013
NAISSANCES

BRIOUDE Mathis Max Guylain ........................................................  14/01

PREUSS Lucie Sandra Cloé ............................................................. 05/02 

LACROZE Josha François Rafael ...................................................... 26/03

MAILLARD Maxence Roger Gabriel .................................................. 06/05

FATTACCINI Lou-Anne ..................................................................... 15/07

FATTACCINI Noa .............................................................................. 15/07

MENA  Antonin Aurélio Claude ....................................................... 17/12

MARIAGES

MARTIN Vivien et CHAPUS Frédérique ............................................. 20/04

CARLO Lionel et RICAUD Ingrid ....................................................... 29/06

ADOLFS Hendrik et THIRION Catherine ............................................ 27/07

BICHET Arthur et BOURA Anaïs ....................................................... 03/08

DE LIMAIRAC Alban et TRIBOULET Sabine ....................................... 21/09

POURRET Alexandre et THIBON Aurore ............................................  02/11

SERRE Léna et BIETTE Pauline ........................................................ 21/12

DECES

PORTZ Bernard ............................................................................... 15/02

CHAMONTIN Fernande épouse MARTIN .......................................... 10/06

SZPAK Marie épouse LANDRAUD  ................................................... 11/07

GIRARD Jacqueline épouse MASTIN ................................................ 22/09

LUCOTTE Raymonde épouse SAUCET  ............................................. 20/06

ANCELIN Josette épouse GOURDON  ............................................... 11/10

CARRONNIER Louis   ....................................................................... 25/10
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Saint-alban-auriolleS

rdéchoisesAmbulances • Taxis • VSL
24h/24 •  7j/7
Véhicules Climatisés

 Bld de l'Europe Unie - Ruoms
 Rte de Ruoms - Vallon-Pont-d’Arc04 75 39 70 70 

VALLIER Lionel
POMPES FUNèBRES

	 •	Chambres funéraires
	 •	Organisation	complète	d'obsèques
	 •	Marbrerie	Caveau	-•	Articles	Funéraires	•	Composition	Florale

Sté DUCROS
Maçonnerie pierres - Ouvrages béton

Neuf et rénovationTél. 04 75 39 31 88
Fax. 04 75 39 31 88
SARL DUCROS & Fils
Sté de construction

Maisonneuve
07230 CHANDOLAS
FRANCE

ste.ducros@akeonet.com

AGENCE DE 

RUOMS
97, Route Nationale - 07120 RUOMS

04 75 39 98 60



Saint-alban-auriolleS
18/02
• Valorisation du Patrimoine Dolménique et Cyclopéen : Résultat Appel Offres 
• Valorisation du Patrimoine Dolménique et Cyclopéen : Avenant au marché initial 
• Solde four boulangerie 
• Recrutement d'un agent en contrat d'avenir
• Modifications des statuts du SDE07 et mise à jour des collectivités adhérentes
• Syndicat Mixte de l'Ardèche Méridionale : Election d'un délégué supplémentaire
• Adhésion du Conseil Général de l'Ardèche au Syndicat Mixte Intercommunal à vocation unique des  
   Inforoutes de l'Ardèche
• Modification des statuts du Syndicat Mixte Intercommunal à Vocation Unique des Inforoutes de l'Ardèche
• Adhésion de la Commune de Creysseilles au Syndicat Mixte Intercommunal à Vocation Unique des 
   Inforoutes de l'Ardèche
• Demande de prêt à court terme de 200 000€ à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes
• Extension Réseau électrique : poste BT Chantressac
• Budget 2013 : Ouverture de Crédits
• Participation pour Voirie et Réseaux : quartier Robert

20/03
• Services Culturel et Administratif : Avenant au Contrat à durée déterminée 
• Approbation de la modification des statuts de la Communauté de Communes des Gorges de l'Ardèche 
   « Terre des hommes, de la Pierre et de l'Eau »-
• Rapport de la Commission Locale d'Evaluation du Transfert des Charges du 5/2/2013

11/04
• Taux d'imposition des taxes directes locales -2013-
• Participation pour voies et réseaux -quartier Ranc Davaine- convention avec le SEBA
• Réaménagement du Musée A.Daudet (2° tranche) -Avenant au marché initial-
• Vente des parcelles D 389 et 021C 1016
• Création du Conservatoire du Figuier
• Conception et Mise en œuvre de l'aménagement du parcours Muséographique
• Participation pour voies et réseaux -Ranc Davaine-
• Cession parcelle D 1996

29/05
• Représentativité au sein de la future Communauté de Communes
• Extension réseaux électrique et télécom : rue des Herbousses
• Convention de prestation de service pour l'entretien de la voirie d'intérêt communautaire
• Convention de partenariat à durée déterminée « Dolmens en Ardèche »
• Enfouissement réseaux électrique et télécom - Travaux d'infrastructure d'éclairage public -
   quartier La Vignasse-
• Emploi saisonnier : Ouverture d'un poste d'Agent de Surveillance de la voie publique
• Conception et mise en œuvre de l'aménagement du parcours Muséographique - complément de la 
   délibération du 11-4-2013
• Aménagement du quartier « Ranc Davaine » - lancement du marché selon la procédure adaptée
• Prescription d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme
• Modification du Plan d'Occupation des Sols 
• Emploi saisonnier : Musée A.Daudet

    Les délibérations 
du conseil municipal 
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15/07
• Modalités du transfert du patrimoine de la Zone d'Activités des Estrades
• Acquisitions diverses
• Saison estivale Musée A.Daudet : heures complémentaires
• Intervention musique à l'école communale
• Changement de photocopieur
• Mise à dispositon du Musée

6/09
• Recrutement d'un agent en contrat d'avenir 
• Paiement d'heures complémentaires
• Modifications des statuts du SEBA
• Services scolaire et périscolaire
• Voie « Marius Perbost » : emplacement réservé n° 7

9/10
• Modifications des statuts du Syndicat du Chassezac 
• PVR du Ranc Davaine -Attribution du marché de travaux-
• Cession parcelle 021 B 1439
• Acquisition voirie Authijol -propriété indivision Tripard -
• Vente d'une parcelle de terrain -C229- quartier Ranc Davaine

27/11
• Dissoulution du Syndicat Intercommunal de Défense des Berges du Chassezac
• Aménagement du carrefour « Rue du Dr Boissin/RD208 » - Convention de transfert temporaire de maîtrise 
  d'ouvrage
• Approbation de la modification des statuts de la Communauté de Communes des Gorges de l'Ardèche -   
   Transfert de la compétence tourisme et de la taxe de séjour
• Heures complémentaires
• Remboursement eau potable - local Agence Postale -
• Valorisation des dolmens et du patrimoine - recrutement d'un cabinet d'études
• Recensement de la population
• Modification simplifiée du Plan d'Occupation des Sols
• Convention de mise à disposition du personnel communal, suite à la mise en place des rythmes scolaires
• Demande de prêt de 50 000€ à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhones Alpes
• Participation pour voies et réseaux « Pérouse Champleplot » 
• Participation pour voies et réseaux « Pérouse Champleplot » convention avec le SEBA
• Repas de fin d'année
• Attribution d'un fonds de concours à la Communauté de Communes des Gorges de l'Ardèche pour 
l'aménagement des rythmes scolaires
• Décision Modificative Budgétaire n° 1
• Evolution des logiciels

23/12
• Dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalité
• Services Scolaire et Périscolaire : contrat à durée déterminée
• Entretien bâtiments communaux - cantine et garderie scolaire : contrat à durée déterminée
• Création poste adjoint administratif territorial 2°classe à temps complet
• Création poste Adjoint du Patrimoine territorial 2° classe à temps complet
• Terrain Multisports
• Enfouissement BT - EP et FT La Vignasse
• Pose poteau incendie (croisement Barmerie - rue M.Perbost)
• Remboursement forfait annuel Rythmes  Scolaires
• Aménagement du carrefour « Rue du Dr Boissin/RD208 » : lancement appel offres
• Création d'une aire de retournement « impasse de Belvézet »

Les délibérations du conseil municipal 
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studio de création graphique

04 75 35 38 22
Graphisme

Photos - Vidéos
Site internet
Impression…

79 route de pradons - 07120 ruoms
www.pomclic.fr  -  contact@pomclic.fr



Saint-alban-auriolleS
Travaux réalisés
      en 2013
ENvIRONNEmENT
voirie : Le chemin communal reliant Auriolles à 
Labeaume a été terminé au mois de juin. Il fut très 
fréquenté cet été et fort apprécié des promeneurs. 

Après ce chantier le chemin de Champagnac étant 
dégradé, il a fait l’objet d’une remise en état dans 
le cadre de la compétence voirie de la Communauté 
de Communes des Gorges de l’Ardèche. 

La place de la Résistance s’est fait une toilette ! 
L’inauguration a eu lieu le  05 octobre en présence 
de M.Michel Teston Sénateur de l’Ardèche, de 
M. Raoul Lherminier Conseiller Général, de M. le 
Maire, du Conseil Municipal, des entrepreneurs et 
de la population. 

La pose d’un radar pédagogique à Auriolles afin de 
rappeler aux automobilistes que cette traversée se 
fait à 50 km / heure dans les deux sens.
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PATRImOINE
Encore une année bien remplie 
au Musée Alphonse DAUDET
Une année remplie de transformations
L’année écoulée a vu se terminer les travaux de 
rénovation engagés depuis plus de 3 ans. L’ultime 
tranche de travaux portait sur 3 points essentiels à 
la modernisation de ce lieu de visite: l’accessibilité 
du lieu, la muséographie, l’accueil et le parc. Et 
malgré un début de saison chaotique entre travaux 
et visites guidées nous avons apprécié le résultat 
comme l’ensemble des visiteurs. La Commune de 
St Alban-Auriolles, peut s’enorgueillir d’avoir un 
lieu touristique et culturel de très grande qualité, 
entièrement aux normes, qui préserve et transmet 
l’Histoire de notre territoire. 

Une année remplie de coopérations
Cette valorisation du patrimoine et des traditions 
locales passe également par l’installation dans le 
parc du musée d’un espace de conservation des 
variétés méditerranéennes de figuiers. Ces plants 
viennent compléter les variétés locales anciennes 
déjà installées sur les jardins suspendus de 
Labeaume. Cette collaboration avec la Commune 
de Labeaume marque également la volonté 
conjointe de valoriser un espace touristique, 
historique et culturel commun. Cette démarche 

innovante permettra d’envisager des projets 
culturels solidaires, des mutualisations de moyens, 
de communication…et de créer ainsi un territoire 
touristique organisé et attractif autour du futur 
Espace de Restitution de la grotte Chauvet.

Une année remplie d’évènements
Tous ces changements furent l’occasion de marquer 
le 60ème anniversaire du musée en inaugurant le 14 
septembre dernier les travaux accomplis. Le maire 
entouré de tous les officiels a rappelé l’historique 
du lieu ainsi que l’attachement de la commune 
pour ce musée. Cette inauguration marque le 
renouveau de ce site culturel inscrit depuis plus de 
60 ans dans le paysage ardéchois, qui n’a jamais 
cessé de transmettre au plus grand nombre notre 
Histoire commune. Ces changements montrent 
que le musée a su passer le siècle et sera encore 
demain un partenaire touristique incontournable 
comme en témoigne sa fréquentation sans cesse 
en augmentation.  



DévELOPPEmENT écONOmIqUE :
Dans le cadre du développement économique 
de la commune, une nouvelle PVR (Participation 
Voie et Réseaux) s’est ouverte au quartier Ranc 
Davaine. Les terrains constructibles inclus dans 
son périmètre disposeront de la viabilité. 

Toujours dans le cadre du développement 
économique du village, une nouvelle PVR 
(Participation Voie et réseaux) est en cours dans le 
quartier Pérouse, ce qui permettra à de nouvelles 
constructions d’être  desservies et d’être reliées 
aux différents quartiers.

La mise en accessibilité de l’agence postale a pris 
un peu de retard, les travaux commenceront au 1er 
trimestre 2014. Le plan peut être consulté sur place.

La construction de logements sociaux par la société 
ADIS doit débuter également au 1er trimestre 2014. 

L’installation d’un système de traitement collectif 
de prévention de la pollution des eaux pour les 
agriculteurs (Phytobac), leur permettra de nettoyer 
les cuves de produits phytosanitaires de manière 
« propre ».  

Le terrain multisport va voir le jour route de Ruoms, il 
sera complété par des jeux pour les jeunes enfants. 

Travaux en cours



Bulletin Municipal - Janvier 2014 13

Bureau secondaire : rue Lorion Blachère
07150 VALLON PONT D'ARC

Tél. 04 75 88 42 30 - Fax. 04 75 88 16 94
Mail : vallon@geo-siapp.com

• Géomètres experts
 • Bureau d’études et maitrise d'ouvre

• Environnemant
• Urbanisme

Serre
Thierry

MENuiSiER pOSEuR   bOiS   pvC   ALu
Aménagement intérieur de la maison
E-Mail : thierry.serre0555@orange.fr

370, Chemin du SiLHOL Tél/Fax : 04 75 35 09 57
07120 St alban-Auriolles Mob. 06 82 39 07 63

Le Moulinon
495 C route de l'Eyrieux
07190 SAINT SAUVEUR

DE MONTAGUT
Tél : 04 75 30 63 28

Mel : archi.naudot@free.fr

Toutes interventions sur
le bâti traditionnel
ou contemporain

vidange fosses - Débouchage - Fuel/GNR
Location matériel bTp - Terrassement

installation fosse, filtre à sable…
vidangeur agréé par préfecture

Construction - Rénovation
Détection de fuites

Piscines - Spas  -Saunas - Piscines hors sol
Produits entretien - Robots - Rideaux sécurité

Bâches couverture - Accessoires

easy piscine
le monde de l'eau…

 6 avenue de la gare • 07200 AubenAs
 04 75 36 35 59 / 07 86 38 37 68



Saint-alban-auriolleSFinances Communales
COMPTE ADMINISTRATIF 2012

le compte administratif comprend l'ensemble des dépenses et des recettes de l'année

Déficit d'Investissement : 37 602,74 €

Excédent Général : 333 449,24 €
compte tenu des restes à réaliser  (dépenses prévues non réglées - subventions non perçues) : 

512 565 E en dépenses et 312 502 E en recettes
l'excédent à reporter au budget 2013 est de 133 386,24 €

 charges à caractère général
 ressources humaines
 autres charges gestion courante
 charges financières

 opérations d’ordre en section
  versement taxe de séjour    

     départementale
Charges exceptionnelles

 voirie 
 acquisitions matériels 
 travaux bâtiments
 aménagement zone NA 
 Musée A. Daudet
 éclairage public

 aménagement Place Résistance
 Réseau pluvial bourgène
 Lône 
 Acquisitions foncières
 remboursement capital emprunt

 atténuation de charges
 produits des services 
 impôts et taxes
 dotations et participations 

 autres produits gestion    
     courante

 produits exceptionnels

 solde 2011
 fonds compensation TVA
 taxe Locale Equipement
 excédent de Fonctionnement
 subvention Lône 
 subvention voirie 
 participation pour voirie et reseaux 

 subvention acquisitions matériels
 subvention EP traverse Auriolles
 subvention travaux bâtiments
 subvention Eclairage Public
 Opérations d'ordre entre section
 subvention musée 

Recettes de Fonctionnement : 910 904,95 E

Recettes d’Investissement : 617 507,33 E

Dépenses de Fonctionnement : 756 014,22 E

Dépenses d’Investissement : 655 110,07 E

Excédent  2012 : 124 631,32 €
Report excédent 2011 : 246 420,66 €

Total excédent de fonctionnement : 371 051,98 €

finances communales
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Saint-alban-auriolleS

 charges à caractère général
 ressources humaines 
 autres charges gestion courante
 atténuation de produits 
 charges financières
 charges exceptionnelles
 opérations d’ordre
 virement section d’investissement

BuDGET 2013

 atténuation de charges
 produits des services 
 impôts et taxes
 dotations et participations 

 autres produits gestion    
     courante

 produits exceptionnels
 résultat reporté

 solde 2012
 remboursement Emprunt
 traverse Auriolles 
 travaux voirie
 travaux bâtiment 
 aquisition matériel
 éclairage public
 aménagement zone NA
 musée A.Daudet
 électrification Rue M.Perbost
 place de la Résistance
 chemins ruraux aménagement urbain
 acquisition foncière

  virement section de   
 fonctionnement

 excédent de fonctionnement
 fonds compensation TVA
 taxe Locale Equipement
 opérations d'ordre
 vente terrains
 emprunt court terme
 subvention Eclairage Public
 PVR zone NA

 subvention musée   
 subvention chemins ruraux    

     Aménagement
 subvention Place de la 

     Résistance
 subvention EP 

     rue Marius Perbost

Dépenses de Fonctionnement : 990 010 E

Dépenses d’Investissement : 1 673 617 E

Recettes de Fonctionnement : 990 010 E€

Recettes d’Investissement : 1 673 617 E

finances communales



Ecole
Saint-alban-auriolleS

À L’ECOLE MATERNELLE 
2013/2014

Cette année l’école a commencé le 3 septembre. 
Emilie est restée avec nous jusqu’aux vacances de la 
Toussaint puis c’est Fanny qui la remplace pendant 
son congé maternité.

Il y a 24 élèves inscrits à l'école: 5 tout petits, 8 
petits, 6 moyens et 5 grands.
Nous sommes 9 filles et 15 garçons.
Nous allons toujours à la bibliothèque le mardi 
matin, pour écouter des histoires avec Monique et 
Dominique. 
Le thème de travail de l'année est « La transformation 
des aliments ». Dés la rentrée nous avons transformés 
des choses : les pommes en compote, les coings 
en gelée et en pâte, les citrouilles en cookies et en 
gratin. Il y a plein d’autres recettes au programme. A 
travers ces activités de cuisine nous étudions tous les 
objets qui servent à transformer les aliments. Nous 
éveillons aussi nos sens en regardant, en sentant, en 
touchant et en goûtant des aliments. 
Au mois de novembre et décembre des mamans et 
des papas sont gentiment venus dans la classe pour 
nous parler de leur métier, leur passion, nous lire des 
histoires. C’était la « Quinzaine des maternelles ». 
Nous avons beaucoup apprécié.
 

On vous donne rendez-vous très bientôt pour vous 
tenir au courant de nos différents projets
Les enfants de l'école maternelle.

L’ECOLE éLéMENTAIRE

Après une rentrée mouvementée, la classe des 
grands accueille cette année 18 élèves du CP au 
CM2.
Nous avons déjà fait une sortie au cinéma de Ruoms 
pour voir un film d’animation, « Lettre à Momo », qui 
nous a beaucoup plu !
Le premier jeudi après les vacances, nous 
accueillerons à l’école l’astromobile. C’est un 
animateur qui vient de Saint Agrève pour nous faire 
découvrir notre planète la Terre et le système solaire. 
Nous ferons des expériences pour comprendre 
les phénomènes astrologiques que nous pouvons 
observer d’ici (les quartiers de lune, les éclipses, les 
saisons...)
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Saint-alban-auriolleS Nous avons aussi commencé un projet conte: 
nous allons inventer des contes, taper les textes 
à l’ordinateur, réaliser les illustrations, et nous 
rassemblerons toutes ces histoires sous la forme 
d’un livre-album, que chaque enfant recevra.
Mais il nous reste encore beaucoup de travail 
à faire, et pour cela nous avons bien profité des 
vacances de Noël que nous avions amplement 
méritées!

RyThmES ScOLAIRES 

Conformément à la loi sur la réforme des rythmes 
scolaires, la Communauté de Communes a pris 
en charge la mise en place de la réforme avec 
les communes qui souhaitaient démarrer ce 
programme dès la rentrée 2013, ce qui fut le cas 
de notre commune après plusieurs réunions avec 
les enseignants et les parents d’élèves.
Tous les élèves (maternelle et élémentaire) ont 
classe le mercredi matin de 9 h à 12 h et finissent 
leur temps pédagogique les : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi à 15 h 45. Ils sont ensuite pris en charge, 
si les parents le souhaitent, par des animateurs 
afin de pratiquer diverses activités : éveil, 
environnement, culture : théâtre, danse, contes ; 
sport, etc  ….
Un terrain pour le jardinage a été aménagé, pour 
qu’ils puissent s’initier avec les animateurs aux 
divers travaux d’extérieur et voir l’évolution de la 
nature aux différentes saisons. 

Des locaux municipaux sont aussi mis à 
disposition afin que les activités d’intérieur se 
passent du mieux possible. Nous espérons donner 
ainsi satisfaction au plus grand nombre pour que 
les enfants s’épanouissent dans la connaissance 
d’activités diverses et variées. 

bonne 
année 
2014 

à tous !



Une année remplie d’animations
Chaque année le musée est le théâtre de 
nombreuses animations culturelles organisées à 
l’initiative du musée ou des associations locales: 
Printemps des jardiniers, Fête de la soie, brocantes, 
journées du Patrimoine, théâtre et concerts ont 
eu lieu pour le plus grand bonheur des habitués 
qui chaque année ces rendez-vous festifs. Mais 
la nouveauté, cette année, fut le grand retour du 
cinéma de plein air et c’est toujours avec autant 
de plaisir et de passion qu’Yves et Marcel nous 
ont présenté cet été la trilogie de Marcel Pagnol : 
Marius, Fanny et César dans sa version originale. 
Grâce au nouvel équipement gonflable de  

M. Portenguen nous avons pu contempler sur grand 
écran la sardine qui a bouché le port de Marseille…
Le 6 août a également eu lieu dans le parc 
du musée le 1er Marché de la Création où les 
artistes et artisans d’art locaux ont présenté leurs 
créations. Ce fut l’occasion de voir la richesse 
artistique de notre territoire et de rencontrer tous 
ces créateurs. Puis jusqu’en novembre nous avons 
accueilli l’exposition « Hanna BEN DOV », artiste 
peintre israélienne née en 1920 et qui a habité 
Labeaume (expo mise à disposition par la Mairie 
de Labeaume).

Vie Culturelle

Vie Culturelle

Maréchal ferrand
Hall d’accueil 
Ben Dov

Marché de la création Daïa

Cinéma

Lethereau et Dècle
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Une année remplie de reconnaissance
Le musée a obtenu le 12 novembre le label 
« Marque Qualité Tourisme »  Le musée est le 4ème 
site culturel ardéchois  à obtenir cette marque, gage 
de qualité et de sérieux pour le visiteur. Un visiteur 
mystère, consultant extérieur mandaté par l’Agence 
Départementale du Tourisme Ardèche (ADT 07) a 
étudié les différents paramètres entrant en ligne 
de compte pour l’attribution de la marque. Ce sont 
ainsi plus de 200 points concernant l’accueil, les 
services au public et l’offre culturelle qui ont été 
passés en revue et jugés satisfaisants (voire très 
satisfaisants puisque le taux de conformité atteint 
est de 92%), permettant au musée d’obtenir 
cette marque. Cette labellisation garantit à notre 
établissement une meilleure visibilité et une 
meilleure reconnaissance de ses actions auprès 
d’un large public, visiteurs mais aussi acteurs 
touristiques et institutionnels. 
Quelle année !! Et 2014 s’annonce tout aussi 
mouvementée ! Toute l’équipe du musée vous 
présente ses meilleurs vœux.

Dates à rajouter sur l’agenda mairie 2014 :
Cinéma en plein air dans le parc du Musée A. Daudet
Mardi 29 juillet Clochemerle
Mardi 05 août Les vacances de M. Hulot
Mardi 12 août Le vieil homme et l’enfant

DES NOUvELLES DE LA BIBLIOThEqUE 
Bienvenue à tous,
Toute l’équipe est là pour vous accueillir dans la 
bibliothèque municipale. A vous de choisir : est-
ce pour un moment de détente dans un roman, de 
sueur dans un policier, d’évasion dans un guide de 
voyage ? Un moment gourmand dans un livre de 
cuisine,  reposant avec un livre à gros caractères, 
un moment d’écoute grâce à un livre audio cassette 
ou C.D., un  renseignement sur Internet ou autre 
chose encore…

La bibliothèque propose un 
choix très varié de livres afin 
de répondre au maximum 
au goût de chacun. Si elle 
ne peut répondre de suite 
elle peut faire la démarche 
auprès de  la Bibliothèque 
Départementale de Prêt qui 
propose un fonds encore plus 
important, la navette passant 
tous les deux mois afin de 
satisfaire les commandes 
personnelles et le bibliobus  
deux fois par an.
 

Les classes de l’école  viennent chaque semaine à 
la bibliothèque pour une animation autour du livre, 
des comptines et d’une valise remplie d’histoires 
pour les maternelles. Les élèves du primaire ont 
également eu la visite d’un illustrateur. Et bien sur 
chaque élève emprunte un livre.
Même si votre enfant est scolarisé dans une autre 
école, l’inscription à la bibliothèque est gratuite 
pour tous les enfants de la commune. Pour les 
adultes l’abonnement est toujours de 13€ par 
couple pour une année.

Si vous avez du mal 
à vous déplacer vous 
pouvez faire votre 
choix dans une caisse de livres que nous  amenons 
à votre domicile, remplie d’une sélection de votre 
genre de livres préférés.
Vous trouvez également à la bibliothèque, un 
classeur contenant tous les articles  parlant de 
St Alban Auriolles, parus depuis 2010 dans le 
Dauphiné et la Tribune.
Au plaisir de vous voir ou revoir.

Monique Gourdon

NOUvEAUX hORAIRES 
DE LA BIBLIOThEqUE 

A COMPTER DU 01/01/2014

lundi 10h-12h
mardi 15h -17h

mercredi 16h-18h
samedi 10h-12h

Nous vous souhaitons une excellente 
année 2014, riche en lecture.



Vie Culturelle
RANDA ARDEScA
Vous avez pu vous rendre le week-end du 17 août 
sur le site de Randa Ardesca, quartier du Ranc 
Davaine, où l’association Helvorium archéosite du 
Vivarais ouvrait gratuitement ses portes le temps 
d’un week-end. Cette association aménage grâce 
à une cinquantaine de bénévoles, 1,8 hectare afin 
de faire revivre les périodes de l’âge du cuivre 
(3500 ans av. J.C.), l’âge de fer (500 ans av. J.C.) 
et les époques mérovingiennes et carolingiennes.
C’est ainsi que les quelques 1600 visiteurs ont pu 
assister à la fabrication de divers objets : bijoux, 
instruments à cordes, objets en cuir, armes, four à 
pain, cervoise et même à des démonstrations de 
combats par des artisans ou guerriers en tenues 
d’époque.
Ce voyage dans le temps fut une réussite. Le 
site devrait ouvrir en juin prochain et amener de 
nombreux visiteurs au village. 

vERNISSAGE DANS L’ANcIENNE EGLISE 
D’AURIOLLES
Patrick Lethereau, sculpteur sur bois installé dans 
l’ancienne église d’Auriolles a reçu le samedi 12 
octobre le conseiller Général M. Raoul L’Herminier, 
Monsieur le Maire et les habitants du village pour 
une exposition visant à faire connaître son travail 
et son atelier. Il était entouré d’artistes du village 
et de certaines de leurs œuvres : Florence Pénelon, 
mosaïste, Hélène Camberlein, créatrice de vitraux, 
Henri Arlaud travaillant bois et métal, ainsi que 
deux autres artistes locaux, Annet Perrin, verrier à 
Aubenas et Patrick Bernard, photographe à Ruoms.
La présence du poète Jean-Louis Dècle, lisant 
quelques extraits du Tao, philosophie chinoise 
inspirée par la contemplation de la nature, a 
participé à animer cette exposition, appréciée par 
les nombreux visiteurs qui ont ainsi eu l’occasion 
d’admirer ces différentes œuvres. 

Nous n’oublions pas les Rendez-Vous culturels 
organisés par le Foyer Rural qui animent tout au 
long de l’année la vie culturelle de la commune en 
recevant du théâtre, des concerts : jazz, chansons, 
chorales, des expositions d’artistes locaux. 

 

Chaque mois de septembre, ont lieu les journées 
du patrimoine. Le musée est bien évidemment 
ouvert pour cette manifestation et les visites 
organisées rencontrent toujours un grand succès. 
En plus,  cette année une visite guidée dans les 
rues du village a été organisée par des bénévoles. 

A cette occasion M. de Limairac a eu l’amabilité 
d’inviter les habitants du village à visiter les jardins 
et la cour du château de Beaumefort. 
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SIX cOmmUNES SE FéDèRENT AUTOUR 
DES DOLmENS
Avec 830 monuments, l’Ardèche est le département 
où l’on recense le plus grand nombre de dolmens. 
La densité exceptionnelle des dolmens, est 
inégalée dans le reste de la France et même en 
Europe.
Les dolmens sont des monuments funéraires 
édifiés il y a plus de 5000 ans. Beaucoup subissent 
l’érosion du temps et l’action humaine. Les fouilles 
clandestines encore d’actualité aujourd’hui, le 
temps qui passe tout simplement, sensibilisent ces 
dolmens au grand risque de les voir disparaître. 
Des associations telles que « la Société de 
sauvegarde de Grospierres », « Dolmens et 
patrimoine de Labeaume » ou « Au Chevet des 
Dolmens » de St Alban-Auriolles, des particuliers, 
des scientifiques mais aussi des élus œuvrent 
à la protection des dolmens contre les pillages 
et la destruction. Mais les actions, menées 
principalement par des bénévoles, restent souvent 
ponctuelles et à petite échelle. 

Depuis plusieurs années a débuté la réalisation 
l’espace de restitution de la grotte Chauvet. Cette 
vaste entreprise s’accompagne du grand projet 
«grotte Chauvet-Pont d’Arc» qui a pour ambition 
de valoriser l’ensemble du patrimoine autour de la 
grotte Chauvet et de faire en sorte que l’Ardèche 
devienne une destination culturelle à part entière. 
C’est dans ce cadre et avec la volonté de protéger 
et valoriser le patrimoine dolménique que les 
élus des communes de Beaulieu, Chandolas, 
Grospierres, Labeaume et St-Alban-Auriolles, ainsi 
que le Conseil général de l’Ardèche, le Conseil 
régional Rhône-Alpes et le ministère de la Culture 
et de la Communication se mobilisent autour d’un 

projet commun de valorisation des dolmens mais 
aussi du patrimoine environnant et viennent de 
signer une convention de partenariat intitulée « 
Dolmens en Ardèche ».
Depuis le 15 juillet 2013, Sonia Stocchetti est 
en charge de cette mission de protection et de 
valorisation. Elle connaît bien le sujet puisqu’elle 
a œuvré au Centre de Ressources de St Alban 
Auriolles du 15 septembre 2004 au 30 juin 2006 
et a depuis soutenu en 2011 à l'université Paul 
Valéry - Montpellier 3, une thèse de doctorat sur le 
mégalithisme en basse Ardèche.
Sonia Stocchetti est basée à la Cité de la Préhistoire 
d’Orgnac-l’Aven, sous la direction de Patricia 
Guillermin, directrice de la Cité. En effet, les élus 
ont décidé de s’appuyer sur les compétences 
scientifiques, patrimoniales et administratives 
de la Cité de la Préhistoire. Conservant dans ses 
réserves les collections archéologiques issues des 
dolmens provenant des fouilles archéologiques et 
des travaux des associations, cette structure a pour 
vocation de valoriser ce patrimoine (une séquence 
complète est dédiée aux dolmens dans la nouvelle 
exposition permanente). La Cité de la Préhistoire 
assurera également la liaison permanente avec les 
services de l’État ainsi que la direction de la culture 
du Conseil général de l’Ardèche dans l’avancée du 
projet.  
Sonia Stocchetti aura pour tâches le suivi de l’état 
des dolmens ainsi que la création de sentiers 
de découverte, en partenariat avec les acteurs 
locaux sensibles à la protection de leur patrimoine 
(associations, particuliers, scientifiques, élus, 
propriétaires privés).

Contact : Sonia Stocchetti / 04 75 38 68 04/ 
dolmen@orgnac.com



cérémonies 
L’année débute toujours par la cérémonie des vœux 
de la Municipalité aux habitants. A cette occasion 
M. le Maire expose à la population les différentes 
réalisations faites au cours du mandat municipal. 
 

Les cérémonies du 08 mai et du 11 novembre ont  
donné lieu à un moment de recueillement auquel la 
jeune génération participe régulièrement. 

Fête Nationale : Après la déambulation de la 
retraite aux flambeaux dans les rues du village, le 
bal populaire a réuni de nombreux danseurs. 

Le départ en 6ème de nos écoliers est un moment 
fort lors de la kermesse de l’école, ils reçoivent 
de la part de M. le Maire un livre documentaire ou 
un dictionnaire. Nous leur souhaitons une bonne 
scolarité au collège. 

Cérémonies 
      et manifestations

Saint-alban-auriolleS
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manifestations
Boucles du Sud-Ardèche
C’est dans un froid glacial que se 
sont déroulées les différentes courses 
cyclistes, amateurs et professionnels. 
Et ce dimanche 24 février 2013, les 
courageux coureurs cyclistes ont 
effectué 3 passages dans la montée 
de la Vignasse. Lors du second tour le 
trophée Denis Sévenier a été remporté 
par Thomas Voeckler. 

Parallèlement à ces courses cyclistes, 
3 randonnées pédestres furent 
proposées. Une affluence très modérée 
a été enregistrée, certainement en 
raison de ce froid sibérien. Alors que 
les autres années, le repas se prenait 
en plein air, au soleil, cette année 
ce fut sous le chapiteau où la soupe 
fut la  bienvenue pour les quelques 
randonneurs irréductibles. 

Les enfants n’étaient pas oubliés lors 
de cette journée, ils ont pu participer 
au circuit de vélo installé à leur 
intention afin de parfaire leur habilité 
sur deux roues, et obtenir leur permis 
« Biclou ». 

Un grand merci aux bénévoles qui ont travaillé 
plusieurs jours, soit pour installer le balisage 
et l’enlever, soit pour les inscriptions, soit pour 
le ravitaillement et la cuisine. Sans eux cette 
manifestation ne pourrait avoir lieu. 

TELEThON
La soirée du 30 novembre avec 9 chanteurs locaux 
a lancé le TELETHON. Une assemblée nombreuse 
était venue écouter les chansons de Brel, Barbara, 
M, Johnny, etc … interprétées  avec succès par 
Denis Besset, Henri Chaniol, Arthur Rieu, Laëtitia 
Plo, Lucie Jauzion, Daïa, Sandrine Rieu, Françoise 
Mazellier, Charlotte Helena, un grand merci à 
Francis Meley qui orchestre ce concert.
La semaine suivante, tout le monde était à son 
poste pour les caillettes,  la soupe, les crèpes, la 
brocante, la bourse aux jouets, le service du repas, 
les pâtisseries, le lâcher de ballons, la tombola.

L’après-midi, deux animations nous étaient 
offertes, le groupe de chant de l’Association 
Stelinat Dawnce est venu interpréter des chansons 
de variété française et étrangère, et Pascale nous a 
enchanté avec ses 5 chiens dressés dans le « Clodo 
Show ».
Une réussite encore cette année. La population 
s’est mobilisée ainsi que tous les bénévoles pour 
que le résultat financier soit à la hauteur des 
espérances de l’AFM. 

Cette manifestation municipale avec la 
collaboration des bénévoles a permis de reverser 
à l’AFM la somme de 5700 €. (7000 € de dons 
auxquels il convient de retrancher 1300 € de frais).
Où vont vos dons ?  Pour 100 € reçus par l’AFM 
TELETHON :
10.80 €  aux frais de collecte
7.70 €  aux les frais de gestion
81.50 €  à la recherche et à l’aide aux malades et 
aux familles
« De grandes batailles en petites victoires, nous 
gagnerons la guerre contre la maladie ».

Saint-alban-auriolleS



Cérémonies et Manifestations

REPAS DU ccAS
Convivialité, détente, rires et bonne humeur, voici 
ce qui se dégageait de la nombreuse assemblée 
réunie autour de tables bien garnies, sous les 
lumières des sapins de Noël en ce dimanche 15 
décembre, à l’occasion du repas annuel du Centre 
Communal d’Action Sociale.
Lorsque chacun fut bien installé, Monsieur le 
Maire fit son discours insistant sur ce moment 
privilégié d’amitié et de rencontres, mentionna les 

divers travaux, aménagements et constructions 
réalisés au cours de ces dernières années, 
mettant l’accent sur le développement du village 
qui permet de conserver les services publics et 
magasins de proximité. 
L’excellent repas de Monsieur Abrinès fut comme 
toujours bien apprécié mais que dire de la troupe 
de joyeux lurons qui enchanta et divertit les 
convives tout au long de l’après-midi ? Que sans 
elle les rires n’auraient pas été au rendez-vous ! 
Merci à ces comédiens bénévoles qui par leurs 
présences, leur travail et leur bonne humeur 
nous ont tous réjouis et fait passer une journée 
particulièrement divertissante. 

REPAS écOLE :
Jeudi 19 décembre a eu lieu le traditionnel repas 
offert par la municipalité aux écoliers du village, 
aux enseignantes, au personnel communal de 
l’école et aux membres de la commission. Il a 
eu lieu dans le Foyer Rural bien décoré par les 
membres de la commission, et petits et grands 
ont apprécié ce moment de partage. 
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Infos diverses

Population de la commune :
Suite aux enquêtes de recensement de 2009 
à 2013 faites par l’INSEE, la population légale 
en vigueur à compter du 1er janvier 2014 est de 
1050 habitants.

Passeport et carte d’identité :
Passeport : La délivrance des passeports 
s’effectue en  Mairie de Largentière : 04 75 39 
28 60. Il est préférable de prendre rendez-vous

carte d’identité : Lieu de compétence : Mairie de 
St Alban-Auriolles

La carte nationale d’identité est valide 15 ans à 
compter du 1er janvier 2014.
L’Etat simplifie vos démarches.
A compter du 1er janvier 2014, la durée de 
validité de la carte nationale d’identité passe de 
10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus 
de 18 ans).

L’allongement de cinq ans pour les cartes 
d’identité concernant :
Les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes 
plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014 
à des personnes majeures.
Les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes 
plastifiées) entre le 02 janvier 2004 et le 31 
décembre 2013 à des personnes majeures.
Attention : Cette prolongation ne s’applique pas 
aux cartes nationales d’identité sécurisées pour 
les personnes mineures. Elles seront valables 10 
ans lors de la délivrance.

Inutile de vous déplacer dans votre mairie :
Si votre carte d’identité a été délivrée entre 
le 02 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la 
prolongation de 5 ans de la validité de votre 
carte est automatique. Elle ne nécessite aucune 
démarche particulière. La date de validité 
inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
http:/www.interieur.gouv.fr/   
http:/www.diplomatie.gouv.fr

REcENSEmENT OBLIGATOIRE A 16 ANS : Tous 
les jeunes Français doivent se faire recenser à la 
Mairie de leur domicile. Cette obligation  légale 
est à effectuer dans les trois mois qui suivent 
votre seizième anniversaire.
La Mairie vous remettra une attestation de 
recensement. Il est primordial pour vous de la 
garder précieusement. Elle vous sera réclamée 
pour vous inscrire à tout examen ou concours et 
même la conduite accompagnée.

La journée d’appel de préparation à la défense 
(japd) est  obligatoire pour les garçons et les 
filles entre  la date du recensement et l’âge de 
18 ans.

LA mAIRIE EN qUELqUES chIFFRES    

DOCUMENTS ETABLIS 2010 2011 2012 2013

Cartes d’identité 68 106 94 88

Permis de construire 25 33 33 24

Déclarations préalables 35 40 38 29

Certificats d’urbanisme 26 48 53 45
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Ce qui va changer

Pour plus d’informations :
www.interieur.gouv.fr

Rubrique Élections

Votez :
un geste citoyenun geste citoyen

QUI PEUT VOTER
LORS DES ÉLECTIONS MUNICIPALES ?

Les élections municipales et communautaires ont lieu au 
suffrage universel direct.

Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes Français, 
vous pourrez voter, à condition d’être inscrit sur la liste 
électorale de votre commune.

Si vous êtes ressortissant de l’Union européenne et que 
vous avez plus de 18 ans, vous pourrez voter, à condition 
d’être inscrit sur la liste électorale complémentaire de 
votre commune de résidence.

PEUT-ON VOTER PAR PROCURATION ?

Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou 
des deux tours de scrutin, vous pourrez faire établir une 
procuration pour permettre à une personne inscrite sur la 
liste électorale de votre commune de voter à votre place.

Si vous êtes dans une commune de 1 000 habitants ou 
plus, cette personne votera à votre place par un même 
vote aux élections municipales et communautaires.

La procuration sera établie au commissariat de police, à 
la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance de 
votre domicile ou de votre lieu de travail.

QUI VA-T-ON ÉLIRE
LES DIMANCHES 23 ET 30 MARS 2014 ?

Dans toutes les communes vous allez élire vos conseillers 
municipaux pour 6 ans. Les conseillers municipaux 
gèrent les affaires de la commune et élisent le maire et 
les adjoints.

Si vous êtes dans une commune de 1 000 habitants 
et plus, vous allez également élire vos conseillers 
communautaires.

Les conseillers communautaires représentent votre 
commune au sein de l’établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre 
auquel elle appartient, c’est-à-dire votre communauté 
de communes, communauté d’agglomération, syndicat 
d’agglomération nouvelle, communauté urbaine 
ou métropole. Les EPCI sont des regroupements de 
communes ayant pour objet l’élaboration de projets 
communs de développement.

LE SERvIcE cIvIqUE : Le service civique est 
un engagement volontaire au service d’une 
collectivité pour les jeunes de 16 à 25 ans.
Ce dispositif offre aux jeunes l’opportunité 
d’accomplir des missions dans des domaines 
reconnus prioritaires pour la Nation et concourant 
à combler des besoins aujourd’hui non satisfaits.

7 domaines : 
 - Solidarité et lutte contre l’exclusion
- Education à la santé et promotion de la santé 
   des jeunes
- Education pour tous et accès aux pratiques
   culturelles et sportives
- Pédagogie et développement durable
- Mémoire et citoyenneté
- Solidarité internationale
- Intervention d’urgence en cas de crise

Toute personne bénéficie d’une formation 
préalable à l’exercice de sa mission et d’un 
accompagnement durant la réalisation de celle-ci.

Pour tout renseignement : 
www.service-civique.gouv.fr

REcENSEmENT DE LA POPULATION DU 16 JANvIER 
AU 15 FEvRIER 2014
Cette année, comme toutes les personnes résidant 
dans notre commune, vous allez être recensé (e).
Le recensement se déroulera du 16 janvier au 
15 février 2014. Vous allez recevoir la visite d’un 
agent recenseur. Il sera muni d’une carte officielle 
et est tenu au secret professionnel. Il vous 
remettra les questionnaires à remplir concernant 
votre logement et les personnes qui y habitent. 
Merci de lui réserver le meilleur accueil.
Votre participation est essentielle : le recensement 
de la population permet en effet de produire de 
nombreuses informations sur la population vivant 
en France et de mieux comprendre l’évolution 
de notre pays, comme de notre commune. C’est 
pourquoi la loi rend obligatoire la réponse à cette 
enquête.
Vos réponses resteront confidentielles. Elles sont 
protégées par la loi. Elles seront remises à l’INSEE 
pour établir des statistiques rigoureusement 
anonymes.
Coordonnateur communal : Mme Nicole DUBOIS
Agents recenseurs : Mme Martine VERDIER
M. Gaultier MAILLARD - M. Renaud MARC 
 

2014, UNE ANNéE D’éLEcTIONS : 

éLEcTIONS mUNIcIPALES 
du 23 et 30 mars 2014 

COMMUNE
DE 1 000 À 3 499 HABITANTS

Le mode de scrutin change dans votre commune.
Les conseillers municipaux ne sont plus élus au 
scrutin majoritaire comme lors des élections 
municipales de 2008 mais au scrutin de liste 
bloquée.

Contrairement aux précédentes élections 
municipales, vous ne pouvez plus ni ajouter 
de noms ni en retirer : le panachage n’est plus 
autorisé. Vous votez en faveur d’une liste que 
vous ne pouvez pas modifier. Si vous le faites, 
votre bulletin de vote sera nul.

Vous élirez également un ou plusieurs conseillers
communautaires. Au moment du vote, vous 
aurez comme avant un seul bulletin de vote 
mais y figureront deux listes de candidats. Vous 
ne votez qu’une fois pour ces deux listes que 
vous ne pouvez séparer.

Le bulletin de vote comportera la liste des candidats 
à l’élection municipale et la liste des candidats à 
l’élection des conseillers communautaires. Les 
candidats au siège de conseiller communautaire 
sont obligatoirement issus de la liste des 
candidats au conseil municipal.

Lors des élections de mars 2014, vous devrez 
présenter une pièce d’identité pour pouvoir 
voter, quelle que soit la taille de votre commune, 
et non plus seulement dans les communes de  
3 500 habitants et plus.

ElEcTions EUropéEnnEs  
DiMAnchE 25 MAi.
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Depuis le 1er novembre 2013 les colonnes et bacs à papiers 
ont disparu.  

Revues 

Journaux 

Magazines 

Publicités 

Prospectus 

Papiers 

Lettres 

Livres  

Cahiers 

Enveloppes 

Catalogues 

Annuaires 

Bouteilles et 

Flacons en 

plastique, 

Briques 

alimentaires, 

Cartonnettes 

d’emballages, 

Boîtes de 

conserves 

canettes et 

emballages 

métalliques 

Sictoba / La Gare / 07460 BEAULIEU 
04 75 39 06 99 
sictobacom@orange.fr 

Désormais les papiers et les 
emballages se mettent en vrac 

dans la poubelle jaune 

Imprimé sur papier recyclé 

Nous vous rappelons que depuis le 1er novembre 2013, les revues, journaux 
et magazines sont collectés avec les emballages, dans les bacs jaunes
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pneus - amortisseurs - freins - parallélisme
Vidange - batteries

SARL VIVA PNEUS
ZA l'arzallier - 07120 RUOMS

Tél. 04 75 39 61 81 - Fax. 04 75 39 77 22

S.E. Entreprises 
DUGAS Y.

Menuiserie Aluminium
Charpente Métallique

Route de Pradons - 07120 Ruoms
Tél. 04 75 39 70 68 - Fax. 04 75 93 94 03

8

Cerise et Groupama 
toujours là pour vous : 

Salarié, Artisan, Commerçant, 
Profession Libérale, Agriculteur ...

Votre interlocuteur :
Maryse Martin
Agence de Ruoms
Tel : 04 75 93 98 02
Fax: 04 75 39 60 38

Groupama Sud, Caisse régionale d’Assurance Mutuelle Agricole Groupama - Entreprise régie par le 
Code des assurances. Groupama Banque - S.A au capital de 103.978.112 € - 67 rue Robespierre - 
93107 Montreuil Cedex - 572 043 800 RCS Bobigny -  immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 006 369 
- Votre assureur est intermédiaire en opérations de banque de Groupama Banque. 
Document non contractuel. Illustration ODEKA/ Agence Christophe. Novembre 2009

Vos interlocuteurs :
Maryse Martin / Valérie Ville
Agence de Ruoms
Z.A. Arzallier - 07120 Ruoms
Tél. 04 75 93 98 02
Fax. 04 75 39 60 38

8

Cerise et Groupama 
toujours là pour vous : 

Salarié, Artisan, Commerçant, 
Profession Libérale, Agriculteur ...

Votre interlocuteur :
Maryse Martin
Agence de Ruoms
Tel : 04 75 93 98 02
Fax: 04 75 39 60 38

Groupama Sud, Caisse régionale d’Assurance Mutuelle Agricole Groupama - Entreprise régie par le 
Code des assurances. Groupama Banque - S.A au capital de 103.978.112 € - 67 rue Robespierre - 
93107 Montreuil Cedex - 572 043 800 RCS Bobigny -  immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 006 369 
- Votre assureur est intermédiaire en opérations de banque de Groupama Banque. 
Document non contractuel. Illustration ODEKA/ Agence Christophe. Novembre 2009

Star’Fleurs
 Elégance et Art Floral

49, route Nationale - 07120 Ruoms - Tél. 04 75 39 38 21


