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Saint-alban-auriolleS
Mot du Maire
Madame, Monsieur, 
 
Après une année 2009 difficile, marquée par cette crise financière sans précédent, je ne peux que vous 
souhaiter une année 2010 plus paisible et sereine.

Toutefois nous devons être vigilants sur les actions à réaliser, tout comme nous devons être vigilants sur 
nos choix stratégiques d’avenir, tant en interne, que dans les collaborations qui nous lient à d’autres 
collectivités.

En cette période de crise, les erreurs et les dépenses hasardeuses n’ont plus leur place et votre Conseil 
Municipal ne s’engagera qu’autour de projets qui sauront tenir compte de ces critères.

En cette période délicate, couvrons nous d’espoir et d’optimisme. Tant que possible regardons devant nous et 
combattons cette morosité par la gestion.

Trouvons des économies dans nos actions, veillons à nos dépenses publiques et restons méfiants envers 
celles et ceux qui croient que parce que c’est de l’argent public, il est plus simple d’en abuser. Abordons 
avec sérénité ces réformes nationales, tant fiscales (taxe professionnelle) qu’institutionnelles (réforme des 
collectivités locales) que l’on nous injecte à un train d’enfer et voyons en elles l’évolution nécessaire de nos 
collectivités. Dans l’immédiat elles doivent nous permettre de consolider notre intercommunalité, de la rendre 
économiquement plus forte, plus solidaire, plus proche de chacun de nous et au service de tous.

Mais elles doivent également renforcer notre rôle d’élu local en nous autorisant à gérer au mieux le présent 
tout en anticipant l’avenir. Elles se  doivent de respecter notre ruralité, de faire en sorte que notre village puisse 
continuer à se développer tout en conservant cette qualité de vie qui nous permet de vivre en harmonie.

Ce « bon et bien vivre » fruit de la richesse de notre passé, de notre situation géographique  
et climatologique.
Ce « bon et bien vivre » est le fait que des hommes ont su faire de notre village une véritable terre d’accueil.

Je ne peux passer sous silence le dynamisme de notre monde associatif et de tous ces bénévoles qui mettent 
à profit leur temps disponible pour participer à la vie de leur commune, je les en remercie chaleureusement.  

Je ne peux passer sous silence ceux qui sont tous les jours à votre service et je les remercie pour leur 
disponibilité, leur gentillesse et leur sens du service public.

Je ne peux passer sous silence l’aide et le soutien que m’apporte toute l’équipe municipale, adjoints et 
conseillers, que je remercie vivement pour leur investissement, chacun dans leur domaine, et dans le respect 
de leur engagement de 2008, pour travailler dans l’intérêt général, avec une vision à long terme car nos choix 
d’aujourd’hui construiront le Saint Alban-Auriolles de demain. 

Alors au seuil de cette nouvelle année, l’ensemble de l’équipe municipale se joint à moi et vous adresse pour 
vous et tous ceux qui vous sont chers des vœux de bonne santé, de plaisirs, de joie partagée et de réussite 
dans tous vos projets.

Sommaire
Sommaire
Sommaire
Sommaire

Le mot du Maire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P03

Personnel communal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P05 

Etat Civil 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P06 

Les délibérations du conseil municipal . . . P07 

Réalisations 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P11 

Projets 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P13 

Finances Communales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P14 

Petit guide pratique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P15 

Calendrier 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P16 

Rentrée 2009-2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P20 

Vie culturelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P22 

Cérémonies Manifestations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P24 

Infos diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P27 

Max Thibon
Maire 

* Pour l’achat d’ une monture et 2 verres correcteurs, pour un prix ≥ à 150 e en verres unifocaux et 230 e en verres progressifs, vous bénéficiez simultané-
ment pour 1e de plus d’une 2ème paire constituée d’une monture à choisir dans la collection “2ème paire”, et de 2 verres organiques standard (non traités, non 
amincis, non durcis, non traités antireflet), solaires ou blancs, de même correction que la 1ère paire . Vous pouvez demander à personnaliser la 2ème paire par 
suppléments payants, après établissement d’un devis. Offre valable du 01/01/2009 au 31/12/2010. Non cumulable avec d’autres offres. Photo non contractuelle.

B
us

in
es

s

S
IR

EN
 3

26
 9

80
 0

18
 R

C
S

 N
an

te
rr

e

100X137 couleur.indd   1 27/11/09   15:05:31

Optic 2000 - Vallin Opticiens
Joyeuse    ruoms    Les Vans



Bulletin Municipal - Janvier 2010 5

Saint-alban-auriolleS
Personnel
      communal

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

Entretien véhicules 
toutes marques
Pneus - Amortisseurs - Freins
Parallélisme - Vidange 
Batteries

ViVa Pneus

 av. Chaillot - 30430 Barjac  - 04 66 24 02 14
 C.C. Champion - 07140 Les Vans  - 04 75 87 40 23
 ZA de l’Arzallier - 07120 Ruoms  - 04 75 39 61 81

Après plus de 20 ans 
de bons et loyaux services dans notre école, 
Mme OUELLETTE Diane 
a cessé son activité 

et a été remplacée par
Mlle BOULLE Emilie, en contrat aidé.

Privilégiant l’embauche d’une personne domiciliée 
sur le territoire de notre commune, M. ADAMOLI Yves 
a pris ses fonctions le 9 mars 2009, en tant qu’ouvrier 
d’entretien de la voie publique, 
en remplacement de M. Laurent PALOUMÉ.

M. MAILLARD Gaultier a été embauché en contrat d’aide 
à l’emploi en remplacement de M. VANTIGHEM Tahéa.

réinventons /notre métier

DENIS BESSET

Toutes assurances et placements
intermédiaire en opérations bancaires

Boulevard de l’Europe Unie . 07120 Ruoms

Tél. : 04 75 39 64 92 . Fax : 04 75 93 94 97
Courriel : agence.denisbesset@axa.fr
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Saint-alban-auriolleSEtat civil 2009
naIssanCes
Yanis HUGUENIN--STOTZER ......................................................... 13/01

Louis SERRE  .............................................................................. 12/02

Gwenaé BUCHOUX--DEVUN ........................................................ 24/03

Elias LACROZE ............................................................................ 04/11

Léon PUJOL  ............................................................................... 27/11

Lou  ABRINES ............................................................................. 26/11

Nathan MAILLARD ...................................................................... 17/12

Apollinaire FEYTY-FAYE ............................................................... 29/12

marIaGes
Elodie HERNANDEZ et Nicolas LEULLIER ....................................... 18/04

Julie SERRE et Damien MOULIN ................................................... 30/05

Mélanie MARQUIS et Gilles WYSS ................................................ 20/06

Aurélie JEANNEROD et Vincent DENOIZE ...................................... 18/07

Aline GUYON et Christophe ROSTAING-TAYARD ............................ 01/08

Claire COUDEYRE et Samir HAMDANI ........................................... 08/08

Dominique PERBOST et Christian FABRE ...................................... 27/10

Nathalie MARCADET et Bernard ORIOL ......................................... 07/11

Odette ROUSSON et Bernard COPIÉ  ............................................ 05/12

DeCes
Pierre ADAMOLI ..........................................................................08/01

Jean-Claude CHAPER ...................................................................09/02

Jean BEAUSSIER ..........................................................................15/05

Josette SCHIAFFINI née VUILLOD ..................................................17/05

Raymond DURAND ......................................................................20/07

Renée GOURDON ........................................................................26/08

Marie-Louise PATOT née FAURITE .................................................10/09

Michel CICION .............................................................................10/09

Lucien THERY  .............................................................................31/10

BaPTeme CIVIL
Yanis HUGUENIN-STOTZER ...........................................................11/04

A
g

15/01
•Heures complémentaires -remplacement à l’Agence Postale
• Décision modificative budgétaire n°2
• Approbation de la modification des statuts de la communauté de communes des Gorges de l’Ardèche
• Avant projet sommaire pour enfouissement BT sur poste Auriolles et participation aux infrastructures  
 Eclairage Public et téléphonique
• Convention entre le département de l’Ardèche relative à la réalisation de la traverse 
 d’agglomération « Auriolles »
• Vente d’une parcelle de terrain sise à Authijol
• Aménagement de la traverse d’Auriolles convention d’organisation temporaire de maîtrise d’ouvrage
• Acquisition voirie Authijol -propriété Perre-

13/03
• Syndicat mixte de l’Ardèche méridionale modification des statuts SMAM Historique+Piscine
• Extension du réseau d’eau potable quartier Authijol
• Recensement de la population - rémunération des agents recenseurs
• S.E.B.A. demande de retrait de la compétence assainissement par la commune de Rocles
• Acquisition d’un véhicule pour le service technique
• Adhésion à l’association nationale des maires des stations classées et des communes touristiques
• Aménagement de la traversée d’Auriolles consultation pour une mission de coordination de sécurité 
 et de protection de la santé
• Renouvellement d’une ligne de trésorerie à la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud 
 Rhône Alpes
• Agrandissement des locaux du service technique - appel d’offre

27/03
• Taux d’imposition 2009
• Syndicat mixte Ardèche Claire adhésion de la commune de St Joseph des Bancs
• Fête de la Soie et du Pays d’Autrefois demande de subvention auprès du Conseil Général de l’Ardèche
• Application des dispositions de l’article 1er de la loi de finances rectificative pour 2009, codifiées
 à l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, pour le versement anticipé 
 des attributions du FCTVA au titre des dépenses réalisées en 2008
• Emploi saisonnier au musée de la Vignasse
• Acquisition voirie Authijol - propriété consorts Fabre
• Contrat à durée déterminée au musée de la Vignasse

08/04
• Projet d’implantation d’une centrale Photovoltaïque au sol
• P.V.R. Bousseyron convention d’organisation temporaire de maîtrise d’ouvrage
• Atelier relais - projet d’agrandissement contrat de maîtrise d’œuvre
• Travaux de voirie 2009
• Aménagement de la traversée d’Auriolles renouvellement du réseau d’eau potable convention 
 financière avec le SEBA
• Acquisition et vente de parcelles
• Contrat d’accompagnement à l’emploi

    Les délibérations 
du conseil municipal 
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06/05
• Sollicitation de la dénomination de commune touristique prise selon la procédure allégée
• Subvention Fête de la musique
• Numérotation des habitations - choix fournisseur
• Traversée d’Auriolles - choix mission CSPS
• Travaux de voirie 2009 réparations dégâts d’orage - Résultat de l’appel d’offres
• Aménagement de la traversée d’Auriolles - lancement du marché selon la procédure adaptée
• Vidéo surveillance - demande de subvention
• SIVU des inforoutes de l’Ardèche - Demande d’adhésion et de retrait
• Plan « Ecole Numérique rurale »
• Fête de la soie  et du pays d’autrefois - Tarifs 2009

02/06
• Vente parcelle 021 C 936
• Numérotation des immeubles - Dénomination des rues
• Construction d’un lycée d’enseignement général dans le bassin de formation de l’Ardèche Méridionale
• Extension du réseau électrique - Quartier Authijol

03/07
• Aménagement de la traverse d’Auriolles - Choix de l’entreprise
• Atelier relais création d’une salle de restaurant
• Décision modificative budgétaire N°1
• Agrandissement des locaux du service technique - Frais de reprographie
• Vente parcelle  021 C 936 - annule et remplace la délibération du 2 juin 2009
• Révision simplifiée du Plan d’Occupation des Sols

22/07
• Décision modificative budgétaire
• Augmentation du temps de travail - Agent au service entretien des bâtiments et service scolaire
• Paiement d’heures complémentaires et supplémentaires
• Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi
• Travaux de voirie 2009 - Travaux supplémentaires

04/09
• SIVU des Inforoutes de l’Ardèche - Demandes d’adhésion et de retrait
• Création d’un emploi d’ATSEM principal de 2e classe
• Budget annexe «  Atelier Relais » Décision modificative budgétaire n°1
• Tarifs «  Fête du Sport » 2009
• Syndicat intercommunal de transport scolaire de la Basse Ardèche - Demande d’adhésion de la commune  
 de Lagorce
• Emploi saisonnier au Musée - Prolongation d’un contrat de travail
• Projet de restauration du Musée de la Vignasse - Maison Alphonse Daudet - Demande de subvention  
 dans le cadre du contrat de développement de pays de Rhône-Alpes de l’Ardèche Méridionale
• Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi
• Eclairage public dans la traversée d’Auriolles - Demande de subvention auprès du SDE 07
• Projet de restauration du Musée de la Vignasse - Demande de subvention au titre du Fonds National   
 pour l’Aménagement et le Développement du Territoire
• Cession parcelles 021 C 1303 et 1305

21/10
• Vente d’une parcelle de terrain sise à  Authijol à Mr CURIONE  Nicolas et Mlle ESTEBAN Eve
• Aménagement de la traversée d’Auriolles - Echange des parcelles 021 B 1393 et 1394 avec les parcelles  
 021 B 1388 et 309
• Aménagement de la traversée  d’Auriolles - Achat parcelle 021 B 1389
• Aménagement de la traversée d’Auriolles - Achat parcelle 021 B 1391
• Vente d’une parcelle de terrain sise à Authijol à Mr et Mme KONRAD Gilles
• Rencontres artistiques de la Maison Daudet - Demande de subvention auprès du Conseil Général 
 de l’Ardèche
• Rencontres artistiques de la Maison Daudet - Demande de subvention au Pays de l’Ardèche Méridionale
• Opération « Lire et Faire Lire »
• Subventions
• Approbation de modification des statuts de la Communauté de Communes des Gorges de l’Ardèche
• Projet de restauration du Musée de la Vignasse - Maison Alphonse Daudet - Demande de subvention 
 dans le cadre du volet territorial CHAUVET - ERGC

02/12 
• Demande de prêt de 100.000 € à la caisse régionale de Crédit Agricole sud Rhône Alpes
• Vente parcelles communales 021 C 1602 / 1603
• Appel d’offres salle restaurant - Atelier relais
• Décision modificative budgétaire n°2 - Atelier relais
• Décision modificative budgétaire n°2 - Budget principal
• Etude pour réhabilitation  totale d’une salle de classe
• Tarif de la publicité - Bulletin Municipal
• Réforme des collectivités territoriales
• Repas de fin d’année - Participation
• Subvention exceptionnelle - Fête votive
• Résorption des déchets de la lône de St Alban-Auriolles
• Modification simplifiée du POS
• Modification des statuts SEBA

Les délibérations du conseil municipal Les délibérations du conseil municipal 
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Saint-alban-auriolleS
Réalisations 2009Population de la commune

rentrée scolaire :
Cette rentrée 2009/2010 s’est  faite 
avec l’arrivée de nouveaux enseignants 
pour la classe de cycle 3. Melle Annick 
Manifacier et M. David Michel ont intégré 
provisoirement avec leurs élèves la 
nouvelle classe transférée au Centre de 
Ressources pendant l’été, au premier 
étage de la bibliothèque. Un dossier de 
mise en conformité des locaux situé dans 
un ancien logement est à l’étude.

sentiers intercommunaux de 
randonnée :
Ce volet intercommunal s’est concrétisé. 
Chaque village a  son portail d’entrée des 
sentiers  posé au cœur de sa commune et 
a vu fleurir une signalétique  sur poteaux 

avec flèches directionnelles et points cardinaux. Il 
reste pour St Alban-Auriolles à baliser ses sentiers 
de manière officielle ; ce travail est effectué par les 
bénévoles de l’Association Chemins Faisant. Une 
convention entre l’Association Chemins Faisant 
et la Communauté de Communes a été signée en 
2009 pour que l’association assure l’entretien 
des chemins (débroussaillage, surveillance et 
entretien du balisage). Merci à tous les bénévoles 
qui participent activement à la promotion et à 
l’entretien du patrimoine du village. 

Lieu de pique-nique :
L’échange en cours avec la famille Drouet du terrain 
«les cèdres», situé au carrefour de plusieurs sentiers 
de randonnée près de la chapelle et du calvaire, a 
permis le débroussaillage  et la mise en valeur par 
nos amis de l’Association Chemins Faisant de ce 
lieu ouvert à tous, qui a également bénéficié de 
l’installation de deux tables de pique-nique. 

numérotation des maisons et 
immeubles : (st alban-auriolles 
est commune pilote en ardèche 
méridionale)
Ce projet se finalise. Le raccordement postal est 
obligatoire. Après la nomination des voies et 
chemins, et compte tenu de la densification des 
habitations, la numérotation est la suite logique de 
ce travail. Non seulement  elle facilite la tâche des 
services postaux, mais également  toute recherche 
par les services de secours, le corps médical, les 
livreurs, vos familles et amis. La commune a pris 
l’option d’une numérotation au système métrique. 
Les numéros pairs se trouvent à droite de votre 
voie : exemple 10, 50,100. Les numéros impairs à 
gauche, exemple 15, 25, 55, choix conseillé pour 

un meilleur tri postal 
automatique. Si vous 
avez  des difficultés 
concernant la pose de 
votre plaque n’hésitez 
pas à le signaler en 
mairie.
Vous pouvez 
également venir 
chercher votre plaque 
à poser par vos soins 
le matin en mairie.

11

Selon les chiffres de l’INSEE,  la population légale de notre commune au 1er janvier 2010 est de 941 
habitants avec comme année de référence 2007.

Population municipale calculée au 1er janvier 2007 : 909 hab.
Population comptée à part au 1er janvier 2007 : 32 hab.
Population totale : 941 hab.

Suite au recensement de 2009, la population totale recensée en 2009 est de 1018 hab. 

 Les CHIFFres 
ANNEE DE 

RECENSEMENT
POPULATION 
MUNICIPALE

POPULATION COMPTEE 
A PART

POPULATION TOTALE

1999 736 17 753

2006 871 31 902
2007 909 32 941

2009* 994 24 1018
 
Population municipale de la commune : personne résidant habituellement sur la commune.
Population comptée à part : personne résidant ailleurs mais ayant conservé une résidence familiale 
sur la commune (ex : les étudiants majeurs qui reviennent le week-end chez leurs parents, personne 
résidante en maison de retraite…).

* chiffres non officiels

reCensemenT Des Jeunes aGÉs De 16 ans
Depuis Janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser.  Cette obligation 
légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire.
 
Pour vous faire recenser, vous présenter à la mairie avec le livret de famille de vos parents, un justificatif 
de domicile et, si nécessaire, un justificatif de nationalité française.
 
La mairie établira une ATTESTATION DE RECENSEMENT à conserver précieusement. Les mairies ne délivrent 
pas de duplicata. En cas de perte ou de vol, il est toutefois possible de demander un justificatif au bureau 
du service national dont dépend l’intéressé. En effet, elle vous sera réclamée si vous voulez vous inscrire à 
tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire...).  
 
En cas d’absence de recensement dans les délais,  l’intéressé est en irrégularité. Il ne peut notamment 
pas passer les concours et examens d’Etat (par exemple, le baccalauréat). Pour régulariser sa situation, à 
tout moment et avant l’âge de 25 ans, il doit se déclarer auprès de la mairie de son domicile (au consulat 
ou service diplomatique de France s’il réside à l’étranger). L’attestation de recensement lui est alors 
remise.
Les données issues du recensement faciliteront votre inscription sur les listes électorales à 18 ans si les 
conditions légales pour être électeur sont remplies.
Après s’être fait recenser, en cas de changement de domicile ou de situation familiale, professionnelle ou 
scolaire, l’intéressé doit le signaler à son bureau ou centre du service national, jusqu’à l’âge de 25 ans. Il 
doit de même signaler toute absence de son domicile habituel supérieure à 4 mois.
La Journée d’Appel de Préparation à la Défense (JAPD) est obligatoire pour les garçons et les filles entre la 
date du recensement en Mairie et l’âge de 18 ans.
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Projets 2010
Saint-alban-auriolleS

Réalisations 2009
Voirie :
Le quartier d’Auriolles a fait « route » neuve !

Les travaux de la traverse d’Auriolles se sont achevés comme prévu début décembre. La réception 
des travaux a eu lieu en présence de M. le Maire, des adjoints et des conseillers municipaux, des 
techniciens de la D.D.E.A.et du Conseil Général et des entreprises retenues, Entreprise Reynouard,  
SACER.
Le conseil municipal avait à cœur de porter ce projet longuement réfléchi qui va améliorer la sécurité 

des habitations situées le long de la route, ralentir 
la vitesse des véhicules par cette courbe, bien 
signalée par une bande roulante en résine de 
couleur différente de la chaussée et éclairée par 
des lampadaires diffusant largement la lumière. 
Le volet paysager a déjà débuté, des oliviers ont 
été plantés du côté des habitations, d’autres 
végétaux seront plantés de l’autre côté durant 
l’hiver. 

La commune a multiplié par trois ses efforts 
envers la voirie tout en conservant les mêmes 
critères de choix : fréquentation, utilisation, 
détérioration. 150 000 e en 2009 contre  
50 000 e environ les autres années. 
C’est ainsi que la montée de Sihlol a été 
refaite entièrement. D’autres parties de  
voirie ont bénéficié de travaux suite aux 

intempéries et dégâts d’orages : chemin de Champagnac, chemin de la Chandelette, aqueduc rue 
d’Authijol, ponceau chemin des Fontaines.

rdéchoises

ecole :
Nous verrons dans le courant du 2ème trimestre de 
l’année scolaire l’installation d’ordinateurs dans le 
cadre de l’opération nationale « Ecoles numériques 
rurales ». Il s’agit d’ordinateurs portables ainsi 
qu’un tableau numérique interactif. Notre commune 
correspondait aux critères définis pour cette 

opération et a été choisie pour participer 
à ce plan de relance gouvernemental. 
L’autofinancement communal sera de 
20% du coût du matériel, soit 2320 e.  
La subvention s’élèvera à la somme 
de 8804 e. Cela permettra aux élèves 
de s’adapter aux nouvelles techniques 
numériques avec un matériel flambant 
neuf. 

agrandissement 
de l’atelier relais :
M. Abrinès, locataire de l’atelier relais, 
sollicite la commune, propriétaire des 
locaux, pour l’extension du bâtiment 
existant par une salle de restaurant. 
En effet, depuis plusieurs années, 
M. Abrinès, conformément à son bail 

commercial, annexe à son activité principale de 
traiteur, un restaurant pizzeria en période estivale. 

Afin de lui permettre de réaliser au mieux son 
activité suivant les normes en vigueur (sanitaires, 
accessibilité etc …) tout en dynamisant le 
commerce local, la commune s’engage à réaliser 
cette extension. La totalité de la charge financière 
concernant ce dossier sera  répercutée sur le loyer 
du locataire.

atelier communal :
Le printemps 2010 verra la fin du chantier de 
l’atelier communal qui permettra ainsi au service 
technique de bénéficier de hangars pour le 
matériel, les véhicules et l’outillage. C’est un projet 

qui a débuté en 2005 par le rachat de l’atelier actuel 
dont l’agrandissement a été rendu nécessaire par 
l’accroissement du matériel : tracteur, camion, 
outillage lourd, etc.,devant être stocké en sécurité 
et à l’abri des intempéries. Les agents techniques 
seront ainsi plus à l’aise pour travailler, l’atelier 
étant également  conçu pour les travaux de 
réparations diverses.

Michel Sévenier
Architecte

Plans - Descriptifs - Chantiers
Maisons neuves/réhabilitations/divers

10, Rue Alexandre Millerand
07120 Ruoms

Tél. 04 75 93 90 64
e-mail : m.sevenier.archi@orange.fr

AMBULANCES - TAXIS - VSL - POMPES FUNÈBRES
Chambres funéraires Ruoms-Vallon
24h/24 & 7j/7   Véhicules Climatisés

Ruoms - Vallon-Pont-d’Arc - ✆ 04 75 39 70 70

VALLIER Lionel
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P
etit G

uide P
ratique

➥
 Per

m
a

n
en

c
es d

u
 m

a
ir

e 
Le M

aire reçoit sur rendez-vous tous les sam
edis de 10 h à 12 h. 

En cas d’urgence, prendre contact avec le secrétariat.

➥
 sec

r
éta

r
ia

t d
e m

a
ir

ie 
Il est ouvert au public uniquem

ent le m
atin 

du lundi au vendredi de 8h à 12h, le sam
edi de 9h à 12h. 

✆
 04 75 39 65 04 - Fax. 04 75 39 04 59 

em
ail: stalb@

free.fr  -  S
ite : stalb.free.fr

➥
 a

c
tio

n
 so

c
ia

le ( C
.C

.A
.S

)
Pour tout dossier d’aide sociale (APA, CM

U
, aide alim

entaire…
). 

Prière de contacter une assistante sociale auprès du Centre M
édico 

Social, place Allende N
éruda - 07150 VALLO

N
 PO

N
T D

’ARC  
✆

 04 75 88 15 60.
 Instruction RSA au secrétarait de la m

airie.
➥

 u
n

 c
a

h
ier

 d
e d

o
léa

n
c

es
Est à votre disposition en M

airie. 
Chaque réclam

ation, sera exam
inée et une réponse sera notifiée.

➥
 la

 b
ib

lio
th

èq
u

e m
u

n
ic

iPa
le 

est o
u

v
er

te 
M

ardi et m
ercredi : 16h -18h 

S
am

edi : 10h -12h
A

ccès Internet : 3
€

10/heure. G
ratuit pour les abonnés résidant 

sur la com
m

une
✆

 04 75 39 18 25
Em

ail : stalb.biblio@
w

anadoo.fr

➥
 l’a

g
en

c
e Po

sta
le est o

u
v

er
te 

Lundi, m
ardi, Jeudi et vendredi de 8h30 à 12h 

et de 13h30 à 16h30.
M

ercredi et sam
edi de 8h 30 à 12h.

A
ccès Internet : 3

€
10/heure.

La levée du courrier s’effectue Lundi, m
ardi, Jeudi et vendredi à 

13h45 et le m
ercredi à 12h 

✆
 04 75 39 38 74

➥
 ta

r
ifs c

a
n

tin
e sc

o
la

ir
e

Conform
ém

ent à la législation en vigueur, 
le prix des tickets de cantine pour l’année 2009-2010 
est de : 
- 2
€

50 pour les m
aternelles

- 3
€

00 pour les prim
aires 

➥
 ser

v
ic

e d
e Po

r
ta

g
e d

es r
ePa

s 
à

 d
o

m
ic

ile 
L’ AD

M
R rappelle qu’il existe un service de portage des repas à 

dom
icile. Pour tout renseignem

ent, une perm
anence a lieu le m

ardi 
et le vendredi de 16h à 18h Avenue Pasteur 
( à l’ancienne Agence Postale). - ✆

 04 75 35 89 11
 Em

ail : aide-a-dom
icile-adm

r@
w

anadoo.fr

➥
 ser

v
ic

e d
es ea

u
x

Pour toute panne ou coupure d’eau contacter la SAU
R 

au : ✆
 04 75 39 11 48.

➥
 éc

la
ir

a
g

e Pu
b

lic
L’entretien de l’éclairage public est assuré par l’entreprise SN

EF par 
l’interm

édiaire du Syndicat D
épartem

ental d’Energies (SD
E 07). 

Aussi, si vous constatez quelques défaillances ou pannes, m
erci de 

les signaler en M
airie afin qu’une fiche signalétique soit rem

plie et 
adressée aux services com

pétents.

➥
 ec

o
b

u
a

g
e

U
ne déclaration d’écobuage doit im

pérativem
ent être rem

plie en M
airie 

2 jours avant «  la m
ise à feu », et ce, du 1er octobre au 30 juin. Cette 

déclaration est valable pendant 2 m
ois. En dehors de ces périodes, 

tout feu de quelque nature qu’il soit, est strictem
ent interdit.

➥
 d

éb
r

o
u

ssa
illa

g
e

Par arrêté préfectoral du 29 m
ai 2000, il est fait obligation à 

chaque propriétaire :
en zone U

 de débroussailler sa propriété.
en zones N

B, N
C, N

D
 de débroussailler dans un rayon de 50m

 
autour de son habitation .
Si une partie de la zone à défricher est incluse dans la propriété 
voisine, l’accord du propriétaire riverain doit être obtenu.
Pour toute inform

ation com
plém

entaire, veuillez contacter votre 
secrétariat de m

airie. 

➥
 o

r
d

u
r

es m
én

a
g

èr
es

U
n ram

assage des ordures m
énagères s’effectue au porte à porte 

tous les m
ardis m

atin. Pensez à sortir vos poubelles la veille 
au soir ou le m

atin très tôt.  N
ous vous rappellons que chaque 

résidant perm
anent doit posséder une poubelle aux norm

es.
U

n terrain a égalem
ent été am

énagé à l’entrée N
ord du village, en 

bordure de la RD
 208, pour recevoir les ordures m

énagères des 
habitants du Centre B

ourg et les conteneurs réservés au tri sélectif.

En aucun cas, il n’est destiné à recevoir les objets 
encom

brants, végétaux et autres. 
Pour vos objets dits “encom

brants”, vous avez deux possibilités :
- vous rendre aux déchetteries de B

EAU
LIEU

 ou RU
O

M
S (le m

atin de 
9h à 12h30 sauf dim

anche et jours fériés).

➥
 d

iv
a

g
a

tio
n

 d
es a

n
im

a
u

x
 d

o
m

estiq
u

es
N

ous vous rappelons expressém
ent que la divagation des chiens 

est interdite.
Est considéré com

m
e en état de divagation tout chien qui n’est 

plus sous la surveillance effective de son m
aître, hors de portée de 

la voix de celui-ci et éloigné d’une distance de plus de 100 m
ètres.

Par ailleurs, et outre le fait que le m
aître puisse être passible 

d’une contravention, ce dernier engage sa responsabilité civile. 
En effet l’Article 1385 du Code Civil pose un principe général de 
présom

ption de responsabilité : le propriétaire de l’anim
al est 

présum
é en faute et il ne pourra dégager sa responsabilité qu’en 

cas de force m
ajeure.

C’est pourquoi nous vous dem
andons vivem

ent de respecter la 
législation en vigueur, pour le bien-être de tous et la propreté de 
notre village.

T
R

A
N

S
P

O
R

T
S

 E
N

 C
O

M
M

U
N

S
E

R
V

IC
E

S
 D

É
PA

R
T

E
M

E
N

TA
U

X
Service des Transports
Tel. 04 75 66 97 59 - Fax. 04 75 66 97 62
w

w
w

.ardeche.fr

➥
 tr

a
n

sPo
r

t c
o

llec
tif

ligne 15 : alès - ruom
s - aubenas / aubenas - ruom

s - alès

 D
épart a

ubenas (gare routière) : 17h15 


 arrivée à saint alban auriolles (centre) : 17h55
 d

épart saint alban auriolles (centre) : 17h55 
 arrivée à 

alès (gare routière) : 19h00

 D
épart a

lès (gare routière) : 12h05 


 arrivée à saint alban auriolles (centre) : 13h18
d

épart saint alban auriolles (centre) : 13h18 
 aubenas (gare 

routière) : 14h10

Détachez 
ce feuillet 
‘‘Calendrier 

2010’’

Gardez 
les infos 
pratiques 
toujours 

sous la 
main

H
Ô

T
E

L
 

✽
 

✽
 

R
E

S
T
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U
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N
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s d
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p
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s d

e
 fê
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s d
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t ra
ffi

n
é
e

B
a
r, g

rill e
t te

rra
sse

, p
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 ch
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b
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T
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R
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w
w

w
.h

o
te

ld
o

u
ce

fra
n

ce
.co

m H
O

R
AIR

ES D
ES vIS

ITES 
D

U
 M

U
S

éE ALPH
O

N
SE D

AU
D

ET
d’Avril à Juin et S

eptem
bre

visites à 14h30 - 15h30 - 16h30 
sauf sam

edi
Juillet-Août
visites à 10h30 - 11h45 - 14h30 - 15h30 - 16h30 - 17h30 sauf sam

edi
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R
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 d
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 m
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G
A

LLETTE D
ES RO

IS 
Club Rencontre - Foyer Rural

S
oirée D

ansante S
ou des 

Ecoles - Foyer R
ural

C
arnaval

O
uverture du m

usée
Chasse aux œ

ufs

Journée des jardiniers - M
as

 de la Vignasse - de 8h30 à 19h

 M
arché

Théâtre - G
IO

N
O

Foyer R
ural

M
arché

Grande Brocante / Conteur
M

as de la Vignasse - 8h à 18h 

M
arché

Kerm
esse

Fête de la M
usique 

Cour de l’école - M
arché

Théâtre - G
IO

N
O

Foyer R
ural

M
arché

Chorale des Vans
Église de St A

lban - 20h30

M
arché

St Valentin spectacle Cabaret
Club Rencontre -  A Sète

G
RA

N
D

 LO
TO

 A
D

M
R

Foyer Rural - 15h

Soirée Chansons
Foyer Rural - 20h30

Loto Club Rencontre
Foyer Rural - 15h

Repas ‘’lo Cam
pané’’ 

Foyer Rural - 20h

Soirée Théâtre A
RT

Foyer Rural - 20h30
Journée A

m
éricaine

Stade de la barque  - dès 10h

Fête de la Soie et des M
étiers 

d’Autrefois  - M
as de la Vignasse

10h à 19h
M

arché

M
arché

La Com
pagnie GRANGE A PAPA 

Théatre - Foyer Rural - 19h

Conférence sur le changem
ent

clim
atique - Foyer Rural - 20h30

V
œ

ux du M
aire  

Foyer R
ural - 18h

Jean-Louis DÈCLE vous présente
Garçon un poème ! Foyer Rural - 20h30

S
oirée C

hansons
Foyer R

ural - 20h30

TH
ÉÂ

TRE, M
A

RIVA
U

X EN
 

A
RD

ÈCH
E - Foyer Rural 

du 10 au 25 avril

 M
arché

EXPO
SITIO

N
 D

’A
RTISTES 

LO
CA

U
X - Foyer Rural

du 13 au16 m
ai

d
e

 10h
 à

 12h
30 e

t d
e

 
15h

30 à
 19h

M
arché

D
im

anche 14 - Labeaume 
en M

usiques  - Église de St Alban
Les grands classiques pour 
flûte et harpe  - 17h

Cérém
onies

M
onum

ents aux M
orts

S
am

edi 8 - Soirée Chansons
Foyer Rural - 20h30

M
arché

Rando Pédestres- Course 
cycliste - M

as de la Vignasse 
à partir de 8 h
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Saint-alban-auriolleSFinances Communales
ComPTe aDmInIsTraTIF 2008

Le compte administratif comprend l’ensemble des dépenses et des recettes de l’année 

excédent d’Investissement : 20.998 €

excédent Général : 316.233 €
Compte tenu des restes à réaliser : 156.682 e en dépenses et 130.088 e en recettes

L’excédent à reporter au budget 2009 est de 289.639 €

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

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

 voirie 
 acquisitions matériels 
 travaux bâtiments
 aménagement zone NA 
 aménagement site calvaire

 éclairage public
 aménagement centre bourg
 opérations patrimoniales
 remboursement capital   

 emprunt

BuDGeT 2009

 atténuation de charges
 produits des services 
 impôts et taxes
 dotations et participations 
 autres produits gestion courante
 produits exceptionnels
 résultat reporté

 aménagement traverse Auriolles
 voirie 
 acquisitions matériels
 travaux bâtiments 
 aménagement zone NA
 musée Daudet
 éclairage public
 remboursement capital emprunt

 solde 2008
 fond compensation TVA 
 taxe local équipement
 résultat reporté  
 virement section

 de fonctionnement
 cession terrains
 subvention traverse Auriolles
 subvention voirie
 subvention aquisitions   

 matériels

 subvention bâtiments
 subvention éclairage public
 subvention aménagement  

 zone A 
 participation voies 

 et réseaux
 subvention musée
 emprunt
 opérations d’ordre

 atténuation de charges
 produits des services 
 impôts et taxes
 dotations et participations 
 autres produits gestion courante

  solde 2007
 fonds compensation TVA
 taxe locale équipement
 excédent de fonctionnement
 emprunt
 subvention voirie 

 participation voirie et réseaux 
 subvention acquisations   

 matériels 
 subvention aménagement centre
 subvention site calvaire
 subvention eclairage public

Dépenses de Fonctionnement : 1.040.429 E

Dépenses d’Investissement : 1.806.544 E

Recettes de Fonctionnement : 1.040.429 E€

Recettes d’Investissement : 1 806 544 E

Recettes de Fonctionnement : 767.077 E

Recettes d’Investissement : 904.929 E

Dépenses de Fonctionnement : 561.960 E

Dépenses d’Investissement : 883.931 E

excédent  2008 : 205117 €
report excédent 2007 : 90118 €

Total excédent de fonctionnement : 295235 €

finances communales
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Cette année nos petits écoliers du cycle élémentaire bénéficient d’activités 
extérieures, organisées soit par l’Education Nationale, la bibliothèque du 
village ou l’association ‘‘le Sou des Ecoles’’ :

Ballade poétique le 17/09/2009 à Saint Alban-Auriolles avec Monique Gourdon et 
les bénévoles de la bibliothèque, tout au long du sentier les conteuses charmaient 
les enfants avec des poèmes…

Piscine «La Perle d’eau»  à Lablachère. 
Du 1er octobre jusqu’à Noël, un car a été mis chaque jeudi à la disposition des 
écoles par Le Conseil Général pour nous conduire à la piscine où nous évoluions 
sous l’œil des maitres nageurs et des parents accompagnateurs. 

Mardi 13 octobre 2009 nous avons visité l’exposition 
au château de Voguë : 
le geste suspendu ( calligraphies latine, arabe et chinoise).
Les enfants ont participé à un stage de calligraphie et l’exposition de leurs 
productions aura lieu au mois de mars au château. 
 
D’autres projets sont inscrits pour le début de l’année 2010 :
CE2-CM1-CM2 : projet en collaboration avec la F.R.A.P.N.A.  Sur le thème « la forêt 
m’a dit » ….. 
CP-CE1 : projet également avec la F.R.A.P.N.A. au début du printemps, sur le thème 
« la rivière m’a dit »… 
 
Sorties vélo prévues également au début du printemps.

Merci aux parents qui nous accompagnent, à la municipalité qui met à disposition 
de l’école le personnel communal et aux bénévoles de la bibliothèque. 

Ecole Alphonse Daudet         
    2009-2010

L’eCoLe maTerneLLe 
Il y a 24 élèves inscrits dans notre école. On n‘a pas tous 
le même âge. Il y a des enfants qui ont 2 ans et demi: ils 
sont en toute petite section, d’autres 3 ans:  ils sont en 
petite section, d’autres 4 ans: ils sont en moyenne section , 
d’autres 5 ans: ils sont en grande section.
4 adultes s’occupent de nous: Claudette et Claire les  
2 ATSEM ; cette année on a un maître le lundi (maître David) 
et une maîtresse les autres jours (maîtresse Florence)
Le lundi et le vendredi :on sort les vélos en récréation et on 
va à la salle des fêtes pour faire de la motricité.
Le mardi on va à la bibliothèque ; c’est Monique et Dominique 
qui nous lisent des histoires. On choisit des livres pour les 
emmener dans notre classe.

Le jeudi on reste toute la journée à l’école et en janvier on 
va faire de la musique.
Le thème de travail de cette année est LA TRANSFORMATION 
DES ALIMENTS. Depuis le mois de septembre nous avons 
fait plusieurs recettes: du jus de raisin, de la confiture de 
figues et de la confiture de châtaignes. En janvier nous 
travaillerons sur les agrumes.
C’est à la fin du mois d’avril que notre maîtresse va nous 
emmener 3 jours au Viel Audon à Balazuc. Là-bas nous 
ferons du pain, du beurre et du fromage de chèvre.
Nous pourrons aussi nous occuper des animaux et même 
ramener un petit lapin dans notre classe.
Le dernier jour on organisera un grand goûter pour les 
mamans et les papas qui viendront nous chercher.

Les enfants de la maternelle et les enseignants

Le Moulinon
07190 SAINT SAUVEUR

DE MONTAGUT
Tél : 04 75 30 63 28
Fax : 04 75 30 63 29

Mel : archi.naudot@free.fr

Toutes interventions
sur le bâti traditionnel

ou contemporain

•  Diagnostic et relevé de
bâtiments
• Chiffrage prévisionnel de
travaux
• Réhabilitation, mutations
ou extension de logements
• Ossature bois
• Demandes de permis de
construire
• Consultation d'entreprises
• Suivi de chantier, …

GEO-SIAPP S.A.
Géomètres - Experts

Ingénieurs - Bureau d’études d’aménagement

Ordre des Géomètres - Experts : n°1992C100001

VALLON PONT D’ARC

Rue des Écoles
07150 VALLON PONT D’ARC

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

GEO-SIAPP S.A.
Géomètres - Experts

Ingénieurs - Bureau d’études d’aménagement

Ordre des Géomètres - Experts : n°1992C100001

VALLON PONT D’ARC

Rue des Écoles
07150 VALLON PONT D’ARC

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

Géomètres - Experts
Ingénieurs - Bureau d’études d’aménagement

Ordre des Géomètres - Experts : n°1992C100001
GEO-SIAPP S.A.
Géomètres - Experts
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Du côté du mas de la Vignasse

La saison touristique 2009 terminée, c’est 
l’heure du bilan et malgré nos efforts la 
fréquentation n’a pas été au-delà des résultats 

2008. Toutefois, nous avons accueilli 
beaucoup plus de familles cette année. 
Les jeunes sont en effet en quête 
d’authenticité, de racines et ils furent 
séduits par l’animation réservée aux 
enfants « Mais qui a volé les lunettes 
d’Alphonse ? ». Cependant il nous a 

manqué quelques groupes au printemps pour 
être réellement satisfaits. 
L’objectif 2010 sera donc de développer 
l’accueil des familles, de la clientèle étrangère 
et de vous proposer une programmation 
culturelle et artistique nouvelle sur le thème  de 
la Provence. En effet, le musée vous invite en 
mai et juin du côté d’Arles, Manosque , sur les 
Alpilles … à la découverte de ce qui fait vivre et 
unit la Provence : ses couleurs, ses accents, ses 
saveurs seront donc à l’honneur dans une riche 
programmation :

« La Provence de Daudet et Giono »

Quelques dates sont d’ores 
et déjà à retenir :
• Dimanche 4 avril ouverture du musée 
et chasse aux œufs de Pâques dans le parc
• Dimanche 2 mai Fête des Jardiniers dans 
le parc du musée- Vente plants légumes et 
fleurs
• Dimanche 23 mai la  Fête de la Soie et du 
Pays d’Autrefois avec ses démonstrations 
de savoir-faire anciens, ses animations, 
ses expositions, ses chants, ses danses (des 
Arlésiennes en costume et des fifres seront 
de la partie) et son fameux repas champêtre

• Du théâtre les vendredis 4 et 25 juin avec 
la programmation des pièces «Colline et 
Regain» de Jean Giono
• Des contes, dimanche 13 juin, à l’occasion 
de la Grande Brocante qui a lieu dans le parc 
du musée. Un conteur viendra faire revivre les 
contes des Lettres de mon Moulin d’A. Daudet.
• L’aventure se prolongera au mois de juillet 
avec la programmation de films anciens 
présentés en plein air.
• Dimanche 19 septembre Journée 
du Patrimoine

Le musée souhaite également en 2010 rajeunir 
son image ; pour cela un effort tout particulier 
sera mené sur la communication et le site 
internet. Sa nouvelle version est déjà en ligne 
nous l’espérons plus attractive, plus conviviale 
et riche en informations pratiques.
Je vous invite à le découvrir : 
http://musee.daudet.free.fr 
et à nous faire part de vos remarques :
musee.daudet@wanadoo.fr 

L’important entretien du site mené par les 
bénévoles et l’association «Chemin faisant» 
depuis plusieurs années, est de plus en plus 
remarqué par les visiteurs qui apprécient le 
cadre et nous complimentent sur le parc. C’est 
le résultat de tous les efforts accomplis par la 
joyeuse équipe qui, chaque mois de février ;  
débroussaille, taille les arbres, restaure les 
murettes et le puits, ramasse les feuilles 
et partage avec nous de bons moments de 
convivialité.

un GRanD MeRCi À TOus.

Une pensée particulière à tous ceux qui ont œuvré 
pour le musée et qui nous ont quittés cette année : 

Jean Beaussier, Jean-Claude Chaper et Michel Ciccion
 

Vie culturelle

Vie culturelle

nouvelles de la bibliothèque

 La bibliothèque a de nouveau participé à la grande 
brocante fin juillet, où elle a tenu un beau stand de 
livres à l’ombre des platanes. Ces livres proviennent 
des nombreux dons qui, n’ayant pas leur place à la 
bibliothèque, font cependant beaucoup d’heureux. 
Nous remercions les donateurs.

Cet été fut riche en contes avec deux soirées 
animées par Eric Derrien, l’une au dolmen à la lueur 
des chandelles, l’autre au musée.
 
L’année scolaire a commencé avec « La balade en 
poésie » qui avait été annulée  au printemps. Les 
trois classes y ont participé.
Les mardis matins de 11h à 12h nous recevons 
la classe des maternelles. Le premier trimestre a 
été consacré à la lecture  d’histoires de loup ; ces 
loups, échappés des livres, ont ensemble formé 
un joli mobile. Les maternelles participeront cette 
année au prix « Les incorruptibles »,  prix décerné 
par les jeunes lecteurs. Tout au long de l’année 
nous lirons les ouvrages présélectionnés, ensuite 

chaque  enfant  votera pour  
celui qu’il préfère.

Les mardis après-midi sont 
réservés  aux deux groupes 
de l’école primaire. Avec 
le cycle III nous travaillons 
sur les bandes dessinées ; 
une planche, une bulle, une 
onomatopée,  plus rien n’a 
de secret pour nous. Avec 
le  cycle II nous  découvrons 

des documentaires sur les insectes, et toujours 
beaucoup d’histoires.  

Pour tous les enfants, le 11 décembre nous avons 
accueilli un conteur africain à la bibliothèque
 « Sous l’arbre à Palabre ».

La Bibliothèque Départementale de Prêts a mis 
en place une navette passant tous les deux mois, 
ce qui permet de répondre plus rapidement à vos 
demandes. De plus leur fonds peut être consulté 
directement.

Tout au long de l’année nous nous sommes enrichis 
d’ouvrages divers et avons, de nouveau, assisté en 
septembre à la présentation de la rentrée littéraire 
2009 afin d’acquérir des romans récemment édités. 
Venez donc découvrir nos derniers achats qui ne 
peuvent que vous plaire, à vous de juger !  

Si vous peinez à monter les escaliers, c’est avec 
plaisir qu’une personne de  la bibliothèque  viendra 
à vous munie d’une caisse de livres afin que vous 
puissiez faire votre choix.

La régularité des enfants fréquentant « Les mercredis 
du conte » montre le succès des  rendez-vous «  des 
petites oreilles » avec de jolies histoires. (Les dates 
sont préalablement  affichées.)

Il ne reste qu’à souhaiter un prompt rétablissement 
aux deux bénévoles Jacqueline Chaupin et Roland 
Sokoloff. Si vous aimez les livres, nous cherchons  
un autre bénévole pour l’initier aux permanences du 
samedi matin, il sera bienvenu dans notre équipe. 

Si vous êtes intéressé(e), 
contactez  Monique Gourdon, la bibliothécaire au 
04 75 39 18 25

Saint-alban-auriolleS
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Cérémonies du 08 mai et 11 novembre : 
Un devoir de mémoire qui est célébré et partagé 
chaque année avec les habitants.

Course cycliste 
professionnelle
internationale «Les boucles 
de l’Ardèche» 
10ème « souvenir Francis 
Delpech ».
La nature en Ardèche est une 
invitation aux sports de plein air 
et les adeptes de la petite reine 

ne s’y trompent pas. En 
témoignent les multiples 
manifestations cyclistes 
qui parcourent chaque 
année nos routes.

En 2000, Guillaume 
Delpech a créé cette 
manifestation cycliste 
en souvenir de son père, 

un passionné de vélo qui a su transmettre sa 
ferveur aux plus jeunes.

La commune de St Alban-Auriolles a été 
impliquée dans cette aventure à partir de 2003. 
Dès cette année-là, une équipe de bénévoles 
(encadrée par les pros du village, Francis Gazel, 
Maurice Chieusse, Gérard Gobart) a réussi à 
mettre en place une manifestation autour du 
vélo : Gymkhana sur la place Aristide Briand 
pour les enfants.
A cette époque les coureurs professionnels 
traversaient 4 fois le village.

La montée en puissance s’est faite au fil des 
années.

A présent cinq passages se font dans la 
commune par le Mas de la Vignasse et, dans 
cette côte, le challenge Denis Sévenier est 
décerné au meilleur grimpeur.

Le 21 février 2009 la Municipalité, le Foyer 
Rural, le Sou des Ecoles en partenariat avec 
la Fédération Française de BMX ont organisé 
au Mas de la Vignasse une grande journée 
d’initiation au BMX, sport cycliste qui va devenir 
une discipline olympique. 
Sous la responsabilité de moniteurs d’Etat les 
enfants ont pu découvrir un sport spectaculaire 
de manière ludique et encadrée.

Pour 2010 Guillaume Delpech nous a 
confié l’organisation d’une journée autour 
de la randonnée pédestre avec le support de 
l’Association Marches et Rêves. Rendez-vous 
le 28 février 2010 au Mas de la Vignasse pour 
cette journée sportive et conviviale qui sera 
agrémentée de 3 randonnées pédestres de 8, 
14 ou 22 km ; la restauration habituelle ne sera 
pas oubliée…
 

Cérémonies et 
manifestations :

Saint-alban-auriolleS Fête du sport : Une journée au stade…
Le 6 septembre 2009, la Fête du sport battait son plein 
au stade de la Barque.
Grands et petits, entre 2000 et 3000 personnes, ont 
profité de cette belle journée.
Le matin, les plus vaillants ont participé aux randonnées 
pédestres, cyclistes et aux courses d’orientation.
Après le repas préparé par notre traiteur Philippe 
Abrinès, une trentaine d’associations sportives de 
l’Ardèche Méridionale ont présenté leurs spécialités : 
Tennis, rugby, danse, natation, tir à l’arc, canoë, trial, 
courses d’attelage,… dans une ambiance festive et 
conviviale.
Un jeu concours a été organisé afin de permettre aux 
jeunes de connaître les sports représentés avec à la clé 
de très jolis lots.

Parrainant cette 15ème 
édition, des sportifs de haut 
niveau ont participé aux 
différentes démonstrations : 
Marie Blachère et Maëliss 
Losano en karaté, Fanny 
Roche en course d’orientation 
et Julien Saussac en VTT.
Cette journée a été réalisée 

grâce à l’implication d’une quarantaine de bénévoles 
que l’on peut chaleureusement remercier.
La prochaine fête du sport nous attend le dimanche  
5 septembre 2010, elle mettra l’accent sur les activités 
de pleine nature.

Retraite aux flambeaux et bal populaire :
Cette année encore succès garanti pour la retraite aux 
flambeaux et le bal du 13 juillet animé par les meilleurs 
«tubes» du moment sous un ciel d’été magnifique.

Téléthon 2009
Après le succès du concert du 28 Novembre, sous la 
direction de Francis Meley où six chanteurs locaux, 
Denis Besset, Henri Chaniol, Charlotte Hélena, Manon 
Jourdan,  Françoise Mazoyer et Colette vigne ont 
gracieusement chanté devant une salle comble au 
profit du Téléthon, celui-ci se poursuivit le samedi  
5 Décembre. Ce matin-là tout était en place au Foyer  
Rural pour accueillir les participants au 23ème 
TELETHON national, le 10ème au village. Chacun 
était à son poste : une file importante attendait au 
stand caillettes l’ouverture prévue à 10 h 30. Le stand 
brocante, jouets, livres remporta un grand succès, 
chacun pouvant  trouver son bonheur dans ce bric-à 
-brac. Les petits furent enchantés par la pêche à la  
ligne et le lâcher de ballons ; les gourmands se   
régalèrent au stand pâtisseries et les personnes 
préposées aux crêpes ne chômèrent pas. Les 
joueurs tentèrent leur chance au stand loterie doté 
de lots magnifiques, offerts par les associations, 
les commerçants et artisans du village ; le gros lot  
était un téléviseur grand écran plasma. D’autres  
«abeilles» s’activaient  à l’intérieur du Foyer  préparant 
la délicieuse soupe ou  mettant en place la salle pour  
le repas, de même qu’à l’extérieur  servant à la buvette 
ou tenant  la caisse centrale.
Les spectateurs  apprécièrent  les danses de l’après-
midi, exécutées soit par les enfants, soit par le club de 
Ruoms qui nous entraina dans l’Ouest américain.
L’élan de générosité  ne se dément pas dans notre 
commune. La remontée des fonds s’élève cette année 
encore à 8000 €. Cette journée qui rassemble les 
habitants  est devenue une vraie fête de village. Merci 
à tous les participants et à tous les bénévoles sans qui 
rien ne pourrait réussir.

Cérémonies, Manifestations…
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repas CCas 
Comme toujours le repas du C.C.A.S. (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE), tenu au Foyer 
Rural le dimanche 13 décembre 2009 fut un franc succès.

Après le discours de Mr le Maire, les nombreuses personnes présentes se régalèrent du 
délicieux repas préparé par Philippe Abrinès mais également des sketches joués par l’équipe de 
comédiens du village : couleur locale due aux oliviers décorant la scène, tableau idéal pour les 
histoires ardéchoises, le retour en arrière dans le village de nos 20 ans, et le rire provoqué par 
ces sympathiques et divertissants acteurs.

L’union dans l’amitié, l’émotion et les chants repris en chœur firent de cette 
journée un merveilleux prélude aux fêtes de Noël.

repas de noël de l’école
Pour la 2ème année consécutive, les enfants de l’école Alphonse Daudet et les 
enseignants étaient invités au repas de Noël offert par la Municipalité. Malgré 
quelques absences dues au virus de la grippe, une cinquantaine d’enfants 
se sont régalés de ce repas de fête, encadrés par le personnel des écoles, le 
président du «Sou des Ecoles» et les membres de la commission des affaires 
scolaires

Cérémonies, Manifestations…

Saint-alban-auriolleS
Infos
   diverses…

PassePorTs eT CarTes 
D’IDenTITe

PASSEPORT
Depuis le 28 juin 2009, le passeport biométrique 
succède au passeport électronique sur tout 
le territoire. Il n’est plus délivré de passeport 
électronique.  Sa durée de validité reste de 10 ans 
pour les majeurs et 5 ans pour les mineurs.
La démarche ne peut être effectuée que dans une 
mairie équipée d’une machine (appelée «station») 
permettant l’enregistrement de la demande de 
passeport. La  mairie de St Alban Auriolles  n’est 
pas équipée d’une station. Il vous  faudra  donc 
vous déplacer dans une autre mairie.
Parmi les 16 communes équipées dans le 
département, les plus proches pour nous sont : 

Aubenas : 04.75.87.81.00
Largentière : 04.75.39.28.60

coût (en timbres fiscaux)
- Si vous fournissez des photos : 88 e
- Si la photo est réalisée en mairie 
via la «station» : 89 e

A noter : il n’est plus possible d’inscrire un enfant 
mineur sur le passeport de l’un de ses parents. 
Les enfants doivent disposer d’un passeport 
personnel. 
Les  demandes sont reçues dans ces différentes 
mairies quel que soit le domicile du demandeur.
Pour tous renseignements, contacter les mairies 
équipée d’une « station »..

LES CARTES NATIONALES D’IDENTITE
Restent du ressort de votre mairie.

Définition 
La carte nationale d’identité (CNI) permet à 
son titulaire de certifier de son identité, même 
lorsqu’elle est périmée, sous réserve dans ce cas, 
que la photo soit ressemblante.
Elle n’est pas obligatoire.
En cours de validité, elle permet de se rendre dans 
les pays de l’Union Européenne et, sous certaines 
conditions, dans d’autres pays (se rapprocher des 
services de l’ambassade ou du consulat du pays 
de destination).

Coût 
• Pour une première demande, ou si l’ancienne 
carte est présentée : gratuit 
• Si l’ancienne carte nationale d’identité ne peut 
pas être présentée : 25 € en timbre fiscal. 
La demande doit être déposée auprès de la mairie 
du lieu de domicile.
Le demandeur doit se présenter personnellement 
au guichet.
La demande est rédigée sur un formulaire remis 
uniquement sur place.
La durée de validité est de 10 ans.

LA MAIRIE EN QUELQUES CHIFFRES    

documents etablis 2005 2006 2007 2008 2009

cartes d’identité 72 85 89 80 92

Permis de construire 21 19 23 27 30

certificats d’urbanisme 24 11 28 27 29

déclarations préalables 21 22 34 36 35

1 Rue G. Pompidou
07120 Ruoms
04 75 39 63 35

vielfaure@orpi.com

LAgERgE REsidEnCEs
ViELFAuRE immoBiLiER

www.oRPiARdEChE.Com

Concessionnaire
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Infos diverses… Infos diverses…Infos diverses… Infos diverses…

Grille tarifaire

Contrôle 
conception1

Contrôle 
réalisation2

Contrôle 
existant3

1 - Habitat individuel (maison unifamiliale) ou unité de base (premier 
logement) d'un habitat collectif 75 € 75 € 75 €

2 - Logement supplémentaire 0 € 20 € 20 €

3 - Hôtel, camping, etc…

Base 75 € 75 € 75 €

Supplément par 
emplacement sans
raccordement individuel au 
réseau interne4 0 € 5 € 5 €

Supplément par chambre 
ou emplacement ou borne 
camping car avec 
raccordement individuel au 
réseau interne 0 € 20 € 20 €

4 - Borne camping car (système 
spécifique) Base 75 € 75 € 75 €

5 - Entreprise ou 
service (ou 
assimilé)

Pour les seuls 
besoins sanitaires 
de base

Base 75 € 75 € 75 €

Unité supplémentaire 0 € 20 € 20 €

Pour les eaux non 
domestiques Hors champ d'intervention

Accès internet à l’agence postale.
Depuis l’ouverture de la bibliothèque et l’installation 
d’ordinateurs dans ses locaux, nous avions ouvert 
un service au public de consultation d’internet 
moyennant la somme de 3,10 e€ l’heure. Ce service 
existe toujours aux jours et heures d’ouverture de 
la bibliothèque. Pour le compléter et satisfaire au 
mieux nos visiteurs, nous allons installer avant 
l’été un ordinateur, avec accès internet, à l’agence 
postale du village aux jours et heures d’ouverture 
de cette agence et au même coût. 

visites :
Jean-Claude FLORY, député de notre circonscription 
a rencontré les élus le 11 mai. Ils lui ont fait part 
de la construction de l’atelier technique ainsi 
que de l’aménagement de la traverse d’Auriolles. 
La réunion a pris fin par une visite de la place de 
l’église et du site du calvaire suite aux travaux 
réalisés et subventionnés.

Le conseil municipal a reçu le 25 juin M. Sylvain 
Humbert qui était alors sous-préfet de Largentière. 
Les élus lui ont fait part des projets communaux 
et lui ont ensuite fait découvrir le musée de la 
Vignasse . L’après-midi s’est terminé par la visite 
d’une exploitation agricole pluriactivités située sur 
notre commune. 

Vos biodéchets sont 
nombreux : épluchures, 
restes de repas, filtres 
et marcs de café, essuie-
tout… Une caractérisation 
de nos poubelles grises 
enfouies à Grospierres 
a permis de mettre en évidence que sur 100 kg 
d’ordures ménagères :
36 kg sont composés de verre, papier et 
d’emballages recyclables. Ces déchets pourraient 
être recyclés au lieu d’encombrer le centre de 
stockage si nous participions mieux à la collecte 
sélective.
24 kg sont des déchets compostables.

Composter ses biodéchets c’est :
Agir en éco-citoyen en limitant le volume de déchets 
à collecter et traiter
Produire un amendement naturel
Préserver notre environnement 

Le compostage n’est pas une méthode 
révolutionnaire. En France, 9 millions d’habitants 
compostent eux mêmes leurs biodéchets. C’est une 
technique connue depuis longtemps et nombre 
de nos aïeux avaient un composteur au fond du 
jardin… 

CONTROLE DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
36 communes dont SAINT ALBAN-AURIOLLES ont délégué la compétence 
« assainissement » dans sa globalité, collectif et non collectif, au syndicat des eaux 
de la Basse Ardèche (SEBA).

En zone d’assainissement non collectif, Le SPANC a pour mission l’information, le 
contrôle des installations nouvelles et le diagnostic des installations existantes.

Le propriétaire est responsable de la conception, de l’implantation et de la réalisation de 
son dispositif. Il doit maintenir les ouvrages en bon fonctionnement, assurer leur entretien et en permettre le contrôle.

 1 - Contrôle des installations nouvelles : 
Il s’effectue en deux temps :  

1 - Contrôle de conception et d’implantation : 
effectué sur la base d’un formulaire renseigné par l’usager, transmis par la mairie et suivi d’une visite sur le terrain
projet défini par l’usager
avis formulé par le service, transmis à l’usager et au maire.

2 - Contrôle de bonne exécution : 
contrôle sur le terrain en cours de travaux avant remblaiement des tranchées.
Vérification de la conformité au regard du projet validé précédemment.

2 - Contrôle des installations existantes : il débutera en janvier 2010 pour notre commune
L’objectif est la vérification du bon fonctionnement (absence de nuisances) et de l’entretien de chaque installation.

Proposition de rendez-vous au propriétaire par courrier avec coupon-réponse.
Le propriétaire confirme ou demande le déplacement du rendez-vous.
Un technicien du SEBA se rend sur place et effectue la visite diagnostic
Le SEBA adresse un rapport de visite au propriétaire, à l’occupant des lieux et au Maire.

3 types d’avis :  * Avis favorable sans réserve
                          * Avis favorable avec réserve
                          * Avis défavorable
Les avis réservés ou défavorables sont motivés.

En cas de dysfonctionnement important, il appartient au Maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, d’imposer 
au propriétaire d’effectuer des travaux pour faire cesser une pollution ou un risque de pollution.

Pour chaque type de contrôle une redevance est appelée : 

GrILLe TarIFaIre

Ces montants sont facturés en une seule fois après le contrôle.

Verre
9Kg Emballages 

17Kg

Papier
10Kg

Déchets 
actuellement 

non recyclables
40Kg

Biodéchets
24Kg
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Infos diverses… Infos diverses…

04 75 36 56 25
Place de l’église - 07120 Saint-Alban-Auriolles

Ets LEYRIS SARL
Travaux publics et agricoles - Transports

Le Barsac - 07230 PAYZAC
Tél : 04.75.39.47.09 - Fax : 04.75.39.48.24

e-mail : sarl.leyris@wanadoo.fr

CHIENS DANGEREUX ET ANIMAUX ERRANTS
La loi du 20 juin 2008 renforce les mesures 
applicables aux chiens de 1ère ou 2ème 
catégorie, mais également  aux chiens 
mordeurs. 
Les personnes détenant un chien de première 
ou deuxième catégorie doivent obtenir un 
permis de détention auprès du maire de leur 
commune de domiciliation.

La délivrance de ce permis est subordonnée à la 
production de pièces justifiant :
• de l’identification et de la vaccination 
antirabique du chien ;
• d’une assurance garantissant la 
responsabilité civile du propriétaire ou 
détenteur ;
• de la stérilisation de l’animal pour les chiens 
de première catégorie ;
• d’une attestation d’aptitude ;
• de l’évaluation comportementale du chien.

L’évaluation comportementale du chien et 
l’attestation d’aptitude du maître sont les deux 
nouvelles pièces indispensables pour obtenir le 
permis de détention.

L’attestation d’aptitude est délivrée par un 
formateur habilité (cf. annexe) à l’issue d’une 
journée de formation portant sur l’éducation 
et le comportement canin. L’objectif de 
cette formation est à la fois de sensibiliser 
les propriétaires ou détenteurs aux risques 
que représente un chien dangereux et de les 
informer de bonnes pratiques en matière de 
prévention des accidents. Les frais afférents à 
cette formation sont à la charge du détenteur 
du chien.

La formation est obligatoire pour :
• tous les propriétaires ou détenteurs de chiens 
de 1ère et 2ème catégorie ;
• les propriétaires ou détenteurs d’un chien 
qui seraient désignés par le maire ou le préfet 
parce que l’animal est susceptible de présenter 
un danger ou qu’il a mordu une personne.
 
Elle doit être suivie avant le 1er janvier 2010, 
date à laquelle l’attestation d’aptitude sera 
exigée en mairie pour obtenir le permis de 
détention pour les chiens de 1ère et 2ème 
catégorie.
 
L’évaluation comportementale est établie avant 
le 31 décembre 2009, par un vétérinaire inscrit 
sur une liste départementale (cf. annexe).
Elle a été étendue et doit être réalisée : 
à la demande du maire pour tout chien 
susceptible de présenter un danger.
pour tous les chiens de 1ère et 2ème catégorie 
entre 8 et 12 mois.  Dans l’immédiat, les chiens 
de 1ère catégorie avant le 21/12/2008 - de 
2ème catégorie avant le 21/12/2009.
Dans un cadre obligatoire pour les chiens 
mordeurs, pendant le délai de la période de 
surveillance de la rage (15 jours suivants la 
morsure). 

Lorsque le chien est trop jeune pour subir  
une évaluation comportementale (moins de  
12 mois), il sera délivré un permis provisoire.
 
ANNEXE
L’arrêté préfectoral n° 2009-299-1 du 26 
octobre 2009 fixe la liste des formateurs agréés 
en Ardèche ainsi que la liste des vétérinaires 
établissant les évaluations comportementales.

Liste des formateurs agréés :

nom Prénom Commune n° de Téléphone

MeYRanD patrick annonay 06 12 52 69 30
cHiROssel Yvon Meysse 06 21 07 70 27
pOnce Jean-pierre st Didier sous aubenas 06 19 53 38 39

 
Liste des vétérinaires établissant les évaluations comportementales :

Département de l’ardèche

nom Prénom Commune Code postal
laMBeRt Michel Guilherand Granges 07 500
teYsseRe Dominique Davézieux 07 430
GODBille nathalie privas 07 000
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     LAURANS
tERRAssEmEnt - dEmoLition - VRd PuBLiCs, 

industRiELs, PARtiCuLiERs
CARRiERREs - sABLiEREs - LiVRAisons

 Chemin du Verdal - 07230 CHANDOLAS
 Tél. 04 75 39 31 18 - Fax. 04 75 39 36 06
 Mail : foreziennelaurans.travauxpublics@eiffage.com

Jusqu’à 

 

6 mois* 

de réduction 

sur 

vos assurances ...

impossible ?

Groupama et 

l’international 

de pétanque :

 partenaires !

Parce que nous sommes partenaires, 
plusieurs bonnes nouvelles vous attendent...

Rendez-vous vite dans votre agence 
Groupama de Ruoms 
Votre interlocutrice : Maryse Martin

66 rue Nationale   - Tel : 04 75 93 98 02  

Les bonnes nouvelles de Cerise

Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Groupama - Entreprise régie par le code des assurances. Document et visuels non contractuels. 
Crédit photos : Corbis/Getty Images – Illustration : Odeka/Agence Christophe – Jumpfrance - Août 2009
* Voir conditions en agence

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 E - 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. Décembre 2009
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Cerise et Groupama
toujours là pour vous :

Salarié, Artisan, Commerçant,
profession Libérale, Agriculteur …

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


