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Max Thibon
Maire 

La parution de ce journal est pour moi-même et 
mon équipe municipale l’occasion de faire un 
point d’étape, de commenter l’actualité commu-
nale et de nous projeter vers l’avenir…

Chacun d’entre nous a inévitablement en tête un 
ou plusieurs événements qui ont marqué l’année 
2011, année riche et déstabilisante qui suscite 
parfois davantage d’interrogations qu’elle n’a 
apporté de réponses sur notre capacité collective 
à relever les défis qui nous font face, à toutes les 
échelles(planétaire, nationale ou locale) et sur 
tous les sujets (géopolitiques, économiques, 
sociétaux et environnementaux…)
 Je vous propose un échantillon personnel qui 
illustre cette complexité du monde qui nous 
entoure.
Ainsi parmi tant d’autres possibles, m’ont marqué 
en 2011 :
 *Le Tsunami au Japon parce qu’il replace 
l’Homme face aux forces de la nature qui reprend 
toujours ses droits.
 *Le printemps Arabe assimilé au 
printemps des peuples de 1848. Mouvements 
révolutionnaires nationaux à forte dimension 
sociale, engendrés par le manque de libertés 
individuelles et publiques, la misère, le coût de la 
vie et un besoin important de démocratie.
 *Mais aussi, plus localement, la 
naissance et la lutte d’un collectif s’insurgeant 
contre l’exploration et l’exploitation des gaz 
de schiste. Je vous précise qu’il existe sur la 
Commune un collectif local. Ce collectif local 
adhère au Collectif 07, son but est de mener au 
niveau de la Commune des actions d’informations 
et de visibilité.
Des réunions mensuelles sont organisées tous les 
premiers mercredi du mois à 19 heures à la salle 

de réunion jouxtant la bibliothèque. Pour toute 
information complémentaire veuillez prendre 
contact avec Monique Gourdon ou Fabienne 
Reynaud. 
Enfin dans ce bouquet hétéroclite, comment 
ne pas évoquer la problématique de crises 
successives ou combinées qui nous touchent, 
celle de la dette (trop lourde), celle de l’euro (trop 
fort) celle de l’économie (la plus grave depuis trois 
générations) et peut être plus encore, celle de la 
confiance qui nous fait douter de nous-mêmes…
Mon propos n’est pas de tomber dans la morosité 
(l’actualité s’en charge) mais bel et bien de 
vous dire à l’aube de cette nouvelle année que 
ma motivation est intacte pour faire face aux 
difficultés qui s’annoncent, 

Parce que notre territoire le vaut bien,
Parce que la fonction d’élu est passionnante 
(pragmatique dans la gestion du quotidien ou 
visionnaire pour préparer le futur)…
Parce que l’on est aidé et encouragé par des élus 
engagés et un personnel compétent…
Parce que l’on est accompagné par toute initiative 
libre et indépendante de notre tissu associatif, de 
tous  ces bénévoles, qui profitent de leur retraite, 
de leur temps disponible pour participer à la vie 
de leur village, pour être solidaire de l’autre.

Fidèle à nos engagements,  mon équipe et moi-
même continuerons à  investir dans l’avenir à 
travers les projets nécessaires à l’évolution de 
notre Commune, et nous vous adressons, 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.
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9Serre
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
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Etat civil 2011
NAISSANCES

Lucas PEYLIN  ................................................................................. 16/01

Tizia CURINIER ............................................................................... 25/01 

Louane OUIN  ................................................................................. 30/03

Julien MOREL  ................................................................................. 18/04

Santiano ROUSSEAU ...................................................................... 03/05

Saïan LACARELLE ........................................................................... 16/06

Liam GUIDOUM .............................................................................. 10/10

Timothé LUNEL ............................................................................... 10/12

MARIAGES

Séverine BODIN et Grégory OBOJTEK .............................................. 09/07

DECES

Yvonne GIRAUD née LEBRE ............................................................. 22/02

Marie-France SYMANIEC née SIROT ................................................. 08/03

Claude SALEL  ................................................................................ 21/03

Patricia CAYLA née COURANT. ......................................................... 10/04

Corinne MARTINEZ  ........................................................................ 24/04

Roger MARCY  ................................................................................. 16/05

Aimée MONNIER née ROUVIERE ..................................................... 21/05

Micheline LEMARCHAND née HERVIEU ........................................... 04/07

Léonard NEWMAN .......................................................................... 22/09

Nicole HAON  née GUIZOU .............................................................. 12/10

Guy LESAUVAGE… .......................................................................... 01/11

Jean François TRIPARD .................................................................... 21/11

Rita REUTER née DECAT .................................................................. 10/12

Renée VILHON née CAPPONI .......................................................... 13/12 A
g
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28/01
• Réaménagement du Musée A.Daudet. Résultat d’appel d’offres
• Convention de partenariat avec le CNFPT Rhône-Alpes-Grenoble relative à des actions de formation
• Convention avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Ardèche 
 pour une mission facultative relative à la CNRACL
• SIVU des Inforoutes de l’Ardèche - demande d’adhésion de collectivités -
• Mise à disposition du personnel technique à l’Association Syndicale Autorisée d’irrigation
• Budget 2011 - Ouverture de crédits -
• Extension réseau électrique - poste Silhol -
• Renforcement du réseau électrique - Poste ST ALBAN par reprise poste Barnerie - 
 Convention d’organisation temporaire de maitrise d’ouvrage avec le SDE07
• Adoption d’une motion à l’encontre de la recherche de gaz de schiste sur le territoire de la commune
• Projet d’aménagement d’une boulangerie - Maîtrise d’ouvrage
• Projet d’aménagement d’une boulangerie - demande de subvention auprès du conseil régional 
 Rhône alpes -

25/02
• Cession parcelle 021C1632
• Cession parcelle 021C1635
• Echange de terrains
• Renforcement du réseau électrique - Poste ST ALBAN par reprise poste Barnerie 
 - Travaux d’Eclairage Public -
• Echange de terrains - Pour création d’un terrain multisports
• Projet d’aménagement d’une boulangerie - Demande de subvention -
• Taxe locale d’équipement - Demande de remise de pénalités de retard
• Projet d’aménagement d’une boulangerie - Demande de subvention auprès du Conseil Général 
 de l’Ardèche
• Défense de la commune consultation d’un avocat

11/03
• Syndicat mixte Ardèche Claire - Demande d’adhésion de la commune d’Astet
• Changement de photocopieur 
• Travaux toiture sur bâtiment regroupant école, cantine, bibliothèque
• Restructuration de l’école A.Daudet - Avenant au marché initial - lot n°5 -

15/04
• Tarifs Musée A.Daudet 
• Contrat à durée déterminée 
• Cession Parcelle D 2005
• Taux d’imposition des taxes directes locales 2011
• Renouvellement d’une ligne de trésorerie à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel
• Tarifs Marché Estival

18/05
• Réhabilitation  de la Lône -Résorption de la Décharge- Demande de subvention auprès de l’Ademe
• Réhabilitation  de la Lône -Résorption de la Décharge- Demande de subvention auprès 
 du Conseil Général de l’Ardèche
• Réhabilitation  de la Lône -Résorption de la Décharge- Demande de subvention auprès de l’Agence 
 de l’Eau

    Les délibérations 
du conseil municipal 
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31/05
• Fête de la soie et du pays d’autrefois -TARIFS 2011
• Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade
• Elaboration du Plan Communal de Sauvegarde
• Travaux de Voirie 2011 - choix des entreprises -

08/07
• Extension Réseau Electrique - Quartier Silhol - 
• Approbation de la modification des statuts de la Communauté de Communes des Gorges de l’Ardèche
• Emploi saisonnier au Musée Alphonse DAUDET
• Demande d’adhésion de la Communauté de Communes du Vinobre au Syndicat Mixte Ardèche claire
• Schéma départemental de coopération intercommunale
• Etude pour la viabilité d’un parcellaire lieu-dit «Ranc Davaine»
• Etude en vue de la canalisation des eaux pluviales - Rue des Pères - Rue du Dolmen et Rue Marius Perbost
• Contrat à Durée Déterminée
• Demande de prêt relais de 120 000€ à la Caisse Régionale de Crédit Agricole pour acquisition foncière
• Acquisition de terrains
• Demande de prêt  de 252 840€ à la Caisse Régionale de Crédit Agricole pour acquisition foncière
• Tarifs cantine scolaire
• Décision Modificative Budgétaire N°1

02/09
• Création d’un emploi de rédacteur chef
• Création d’un emploi d’adjoint administratif territorial de 1ere classe
• Dissolution du Syndicat des Transports Scolaires du Collège de Joyeuse
• Contrat à Durée Déterminée
• Enfouissement réseaux secs - rue Marius Perbost -
• Extension réseau électrique - poste BT Pérouse -
• Création d’un réseau d’eau pluviale - carrefour les Bouchets -
• Travaux musée Alphonse Daudet
• Convention d’organisation temporaire de la maitrise d’ouvrage avec le SDE07 pour l’enfouissement 
 des réseaux secs - rue Marius Perbost - rue des Pères

30/09
• Acquisition voirie et délaissés (propriété Chevalier)
• Convention avec la Communauté de Communes des Gorges de l’Ardèche pour le remboursement  
 de la collecte des cartons de l’année 2010
• Vœu demandant au gouvernement de renoncer à l’amputation de 10% de la cotisation  
 pour la formation des agents territoriaux
• Réaménagement du Musée A.Daudet - travaux complémentaires-
• Création d’un réseau d’eau pluviale - carrefour les Bouchets - choix de l’entreprise
• Fourniture et pose de 2 prises pour guirlande - demande de subvention
• Valorisation du patrimoine dolménique et cyclopéen, demande de subvention GPRA
• Valorisation du patrimoine dolménique et cyclopéen, mission de maitrise d’œuvre

26/10
• Extension du bâtiment d’accueil du musée Alphonse DAUDET - contrat de maîtrise d’œuvre -
• Mise aux normes d’accessibilité du musée Alphonse DAUDET - contrat de maîtrise d’œuvre -
• Taxe d’aménagement communale - fixation du taux -
• Modification des statuts du Syndicat des Eaux du Bassin de l’Ardèche - SEBA -
• Demande d’adhésion de la commune de SAINT ANDRÉ DE CRUZIERES au Syndicat des Eaux du Bassin  
 de l’Ardèche pour la compétence Assainissement.
• Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade - complément à la délibération  
 du 31-5-2011-
• Modification des statuts du Syndicat Mixte Ardèche Claire
• Réhabilitation du musée Alphonse DAUDET - Avenant au contrat de mission de maîtrise d’œuvre - 
• Taxe Locale d’Equipement - Demande de remise de pénalités de retard -

Les délibérations du conseil municipal 
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09/11
• Subvention pour l’organisation du Congrès National 2012 des Secrétaires de Mairie
• Travaux complémentaires au musée Alphonse DAUDET - Demande de subvention « CAP TERRITOIRES» 
• Demande de subvention CAP TERRITOIRES
• Alignement rue Marius Perbost
• Création d’un réseau pluvial «  Les Bouchets » - Modificatif-
• Défense de la commune consultation d’un avocat
• Mise à disposition d’une salle de réunion
• Concours du receveur municipal attribution de l’indemnité

07/12
• Aménagement d’une boulangerie - dépôt du permis de construire -
• Décision modificative budgétaire n°2
• Droits de plantation de vignes
• Extension réseau électrique - poste BT Pérouse – modifie la délibération du 2-9-2011
• Convention de mise à disposition de locaux communaux
• Défense de la commune
• Services culturel et administratif - CDD -
• Services scolaire et périscolaire - CDD -
• Gestion des eaux pluviales - mission de maîtrise d’œuvre et d’assistance-
• Gestion des eaux pluviales - levé topographique de voirie-
• Gestion des eaux pluviales - Elaboration d’un dossier de déclaration au titre des articles L.214-1 
 à L.214-6 du code de l’environnement
• Résorption de la décharge de la Lône - Lancement du marché selon la procédure adaptée -

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

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

Les délibérations du conseil municipal 
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Bilan de mi-mandat
       de 2008 à 2011

Acquisitions foncières et
Renforcements et extensions des réseaux :  
851.442 €

2008 : Renforcement réseau eau potable - 
Extension réseaux eau potable et assainissement 
Bourgène
Création de voies nouvelles : Impasses de 
Bourgène et des Clapas 
Extension réseau éclairage public sortie sud 
Acquisitions  terrains de voirie 

2009 : Acquisition terrains de voirie Authijol 
Extension réseaux ERDF et France Télécom 
Bourgène - Authijol  
Extension réseau éclairage public Authijol 
Extension réseau eau potable Pérouse
Bousseyron - Campanes - Authijol

2010 : achat et échange de terrains traverse 
Auriolles
Extension réseaux ERDF et France Télécom dans la 
traverse d’Auriolles  

2011 : extension réseaux eau potable et ERDF 
Trouillères - Combe Laurent
Acquisitions foncières Rue Marius Perbost 

Développement économique : 161.230 €

2010 : création d’un local pour l’installation 
d’un cabinet de kinésithérapie avec contrat 
administratif de location tripartie.
Atelier Relais : Création d’une salle de restaurant 

2011 : Etude pour le transfert de la Boulangerie

Lors de son élection, l’équipe municipale s’était engagée à réaliser certains projets : 
voici, en partie en images, le bilan de son mi-mandat. 

     LAURANS
tErrAssEmEnt - DEmOLItIOn - VrD

PUBLICs - InDUstrIELs - PArtICULIErs
CArrIErEs - sABLIErEs - LIVrAIsOns

Chemin du Verdal - 07230 ChAnDOLAs
tél.: 04.75.39.31.18 - Fax : 04.75.39.36.06

Courriel : foreziennelaurans.travauxpublics@eiffage.com

Atelier Relais
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Travaux de Voirie : 989.393 €

2008 : Rue des Ayres, Chemin de la Pompe, 1ère 
partie Combe de la Rameille, 1ère partie chemin 
de la Chandelette, Impasse du Savel  - Borne 
incendie - dégâts d’orage - remplacement grille 
traversée 
Création du Chemin des Hauts de Brugère 
(Authijol)

2009 : Chemin du Silhol + réparation dégâts 
d’orage chemin de Champagnac et Champelplot 
Traverse d’Auriolles - carrefour RD208/Pérouse

 

2010 : Chemins de la Croix et de la Plaine 

2011 : 2° partie Combe de la Rameille - Impasse 
de la Rameille - carrefour et pluvial les Bouchets

Impasse de la Rameille

Traverse d'Auriolles

Chemin de la Plaine

Sécurisation
Bouchets

Chemin du SilholChemin des hauts de Brugères



Cadre et qualité de vie : 303.843 €

2008 : Création d’arrêts de cars + abris bus 
Signalisation location tourisme

2009 : Nomination des rues et numérotation des 
maisons
Vidéosurveillance 
Construction de locaux pour le service technique

2010 : Illuminations traverse Auriolles - diverses 
acquisitions pour embellissement centre bourg

2011 : Etude pour la résorption de la décharge 
sise dans la lône de St Alban-Auriolles 
Illumination centre bourg
Etude pour l’enfouissement des réseaux ERDF et 
FT rues des Pères - rue Marius Perbost
Etude sur la canalisation des eaux pluviales 
inondant les rues « des Pères », « du Dolmen » et 
« Marius Perbost ».

Ecole : 139.909 €

2009 : Ecole numérique rurale

2010-2011 : Restructuration Ecole Alphonse 
Daudet (classe 1er étage)

Nouvelle classe

Local technique
Place de l'église

Point I
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Patrimoine et culture : 448.955 €

2008 : Restauration chapelle et aménagement  
du site du Calvaire - Place de l’Eglise - 

2010 - 2011 : Rénovation Musée de la Vignasse 
(1ère tranche)  
Salle de réunion de la bibliothèque  
Salle bibliothèque spécialisée « Fond sur la 
préhistoire »

Bilan de mi-mandat de 2008 à 2011

Site du calvaire

Place de l'église

Les arcades

Salle de réunion 
bibliothèque

Les Cèdres - Site du calvaire

Toiture habitation



Bilan de mi-mandat de 2008 à 2011

Aides aux associations : Subventions 61.576 €

Le Sou des Ecoles (classes de neige et vertes,  
musique …)
Subventions exceptionnelles pour diverses 
manifestations : St Alban Déraille, Skaoum Théâtre, 
International de Pétanque, Boucles de l’Ardèche…

Investissements pour le 
Foyer Rural, La Boule St 
Albanaise…
Pompiers, Croix Rouge, SPA 
et associations du village 
Etc…

Acquisitions mobilier - matériel : 80.660 €

2008 : divers mobilier mairie - école - foyer

2009 : Achat camion Nissan - rénovation registres 
d’Etat Civil 

2010 : matériels et outillage divers - rénovation 
des cadastres Napoléonien - Chauffage et 
Climatisation de la Mairie 

2011 : divers mobilier et matériel mairie - foyer

En quatre ans de mandat, le total des  
investissements s’élève à : 3.033.248 € TTC

Ces différents programmes ont été réalisés grâce :
- aux subventions de l’Europe, l’Etat, la Région, le 
Département, l’Académie, 
-  à la participation de différents syndicats 
intercommunaux :
le Syndicat Départemental d’Energie de l’Ardèche 
(SDE 07), Syndicat des Eaux du Bassin de 
l’Ardèche (SEBA),  Syndicat Intercommunal pour 
le Thermalisme et l’Environnement (SITHERE), le 
Syndicat Mixte du Pays de l’Ardèche Méridionale 
(SYMPAM)
- à la participation de l’association du Foyer Rural 
- aux propriétaires dans le cadre de la participation 
pour voirie et réseaux des zones urbaines
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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
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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

Le Rendez-vous
Cuisine à base 

de produits 
de terroir 

et pizzas

70 avenue Pasteur
07120 St Alban-Auriolles - 04 75 36 00 74
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2011 au Musée A. Daudet
2011 aura été une année 
importante dans l’histoire du 
musée puisqu’elle a marqué 
son passage dans l’ère de la 
modernité. En effet, la vétusté de 
la bâtisse préoccupait de longue 
date les élus qui ont donc porté un 
projet d’envergure pour le musée 
communal. Celui-ci englobe la 
rénovation de la bâtisse mais 
également la modernisation 
de la muséographie ainsi que 
l’inscription du musée dans une 
dynamique culturelle plus large 
que celle du territoire communal. 
Les efforts menés par les élus 
pour soutenir le projet devant les 
instances territoriales et surtout 
le défi réussi d’avoir pu l’inscrire 
comme projet structurant autour 
du Grand Projet  Grotte Chauvet 
a permis de réunir les fonds 
indispensables à sa mise en 
œuvre. Ainsi, janvier 2011 a vu 
débuter la réfection de la toiture 

de l’habitation, dans le même 
temps l’ancienne cuisine en 
béton fut écroulée et remplacée 
par une terrasse, et  les volets 
changés. Nous avons également 
taillé très sévèrement la glycine 
qui avait endommagé les arcades 
qui furent fermées au public toute 
la saison 2011 à cause de leur 
dangerosité,  mais rassurez-vous 
elle a très bien fleuri et repart de 
plus belle. Cette opération nous 
a permis de connaître son âge 
et Oh surprise ! Elle a 201 ans… 
c’est elle qui pourrait raconter 
l’histoire du lieu. 
Cette première tranche de travaux 
fut particulièrement limitée dans 
le temps puisque dès le mois 
d’avril nous avons ouvert  au 
public, nous ne pouvions pas 
nous permettre de compromettre 
une saison touristique et ne pas 
recevoir les groupes avec lesquels 
nous travaillons depuis plusieurs 
années. Nous avons bien tiré 
profit de cette période de travaux, 
qui, loin d’avoir pénalisé notre 
activité, nous a servi à montrer le 
dynamisme du lieu. Pour nous, la 
saison 2011 fut particulièrement 
intéressante puisque nous 
avons accueilli  10% de visiteurs 
supplémentaires. La météo, les 
jeux pour les enfants ainsi que le 
développement de l’accueil des 
étrangers expliquent en partie 
ce succès. Autre nouveauté cette 
année, c’est la création d’un 
nouveau dépliant publicitaire 
plus convivial, plus coloré et qui 
s’adresse plus spécifiquement 
aux familles. Notre image fut 
renforcée d’autant que nous 
avons créé un logo ce qui 
nous a facilité le travail de 
communication : papier entête, 
tampon, site internet… et bientôt 
une nouvelle signalétique 
routière.

Depuis la mi-octobre, date de 
fermeture du Musée, les artisans 
ont réinvesti les lieux afin de 
terminer la première tranche de 
travaux prévus. Ainsi, les toits 
de la magnanerie et du logement 
du gardien furent refaits à neuf. 
Les arcades du couradoù furent 
rebâties sur la partie extérieure 
et seront par la suite couvertes 
et vitrées pour fermer la cour. 
A l’intérieur l’électricité, la 
plomberie vont être rénovées, 
le toit isolé et un système de 
chauffage central installé afin 
d’ouvrir le musée tout au long de 
l’année. Pour améliorer l’entrée 
du site l’ancienne clôture du parc 
fut enlevée et remplacée par un 
très beau mur en pierre surmonté 
d’une grille en fer forgé.

Bilan de mi-mandat de 2008 à 2011

Après travaux

Avant
 travaux
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Saint-alban-auriolleS
Travaux en cours
L’étude concernant l’enfouissement des réseaux secs rue Marius Perbost s’est 
terminée en décembre 2011, les riverains ont été prévenus du début de travaux. 
Ceci va occasionner une gêne momentanée pour la circulation, ces travaux 
devant durer jusqu’au printemps. 

Un plan d’aménagement sécuritaire du village. En effet, il apparaît nécessaire 
de revoir le débouché de certaines voies sur la départementale, ainsi que la 
circulation à l’intérieur du village.

Viabilité d’un parcellaire au lieu-dit Ranc Davaine en 
vue de son urbanisation.

Canalisation des eaux pluviales rue des Pères, rue du 
Dolmen, rue Marius Perbost afin que le centre bourg 
ne soit plus un ruisseau lors des forts épisodes 
pluvieux.

A l'étude

21

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, …

Bilan de mi-mandat de 2008 à 2011
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Juillet-Août
visites à 10h30 - 11h45 - 14h30 - 15h30 - 16h30 - 17h30 
sauf sam

edi

➥
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u
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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.

➥
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t d
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ir

ie 
Il est ouvert au public uniquem

ent le m
atin 

du lundi au sam
edi de 8h à 12h. 

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

em
ail : stalb@

free.fr  -  S
ite : stalb.free.fr
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.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.
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n
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Est à votre disposition en M
airie. 

Chaque réclam
ation, sera exam

inée et une réponse sera notifiée.
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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
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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
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Participation des fam
illes au prix du repas de cantine depuis septem

bre 2011, 
selon la législation en vigueur. 
Pour les élèves de m

aternelle : 2.75
€

€
Pour les élèves du cycle élém

entaire : 3.35
€

Le Conseil M
unicipal a souhaité conserver l’aide allouée à chaque repas et a 

confirm
é la gratuité de la garderie.
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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
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Pour toute panne ou coupure d’eau contacter la SAU
R au : ✆

 04 75 39 11 48.
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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.

➥
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u
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g
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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.
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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. 
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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).

Le règlem
ent intercom

m
unal concernant le ram

assage des ordures m
énagères 

et le tri sélectif est à consulter sur le site de la com
m

une : http://stalb.free.fr 
ou en m

airie
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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.
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Service des transports
Tél. 04 75 66 97 59 - Fax. 04 75 66 97 62 - w
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.ardeche.fr

Passeport et carte nationale d’identité
Se renseigner auprès du secrétariat de m

airie.
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Ces dates sont données à titre indicatif, sous réserve de changem
ent. S

e renseigner auprès des organisateurs

Théâtre Foyer Rural - 20h30
Le cas D

rôm
e-A

rdèche

Concert Labeaum
e en m

usiques
Trio Hijirikaï - Eglise - 17h00

Ferré et les poètes par Gilles 
Droulez chanteur - Foyer 20h30

AG Foyer -16h30

Loto ADM
 à Grospierres

Chasse aux œ
ufs

M
as de la Vignasse

Course cycliste Pro. Mas de la Vignasse
9h rando pédestres - Repas

20h30 Foyer rural 
Thèâtre - Par le Boudu

20h30 Foyer rural 
Concert chansons

Vœ
ux de la m

unicipalité  
Foyer Rural - 18h30

Loto
Foyer Rural - 15h00

20h30 Foyer - Théâtre
Variations énigm

atique par 
la Cie les Affam

és

9h/18h - Parc du m
usée A. 

Daudet - journée des jardiniers

M
on pays,  m

a fête
&

 la nuit des M
usées

Brocante parc du m
usée 

A. Daudet

Grand pique nique partagé/Feu de la 
St jean  Parc      du musée A. Daudet

Fête de la soie et du pays d'autrefois 
Parc du m

usée A. Daudet

20h30 Foyer - Du tem
ps que 

les bêtes parlaient de J. de 
La Fontaine par J.L. Dècle

Foyer rural
Salon 

des créateurs locaux

Sou des écoles
kerm

esse de l'école

Loto Club Rencontre

Loto Chorale/Gym
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Création d’un terrain multisport

de 23 mètres sur 13, situé  route de Ruoms. Il 
profitera, de par sa proximité, aux classes de l’école 
du village et sera également un lieu de rencontre 
pour les jeunes et les habitants de la commune 
désireux de pratiquer certains sports tels que le 
volley, basket, hand etc…
La société Husson a été choisie pour son expérience 
dans ce domaine et la qualité de ses équipements. 
Un fonds de concours de 12500 € apporté par 
l’intercommunalité, permettra la réalisation de ce 
projet.

Réaménagement de l’aire de camping-car. 

La borne de camping-car ayant été endommagée, 
nous allons la remplacer et aménager une partie du 
parking derrière le Foyer Rural en aire de camping-
car, elle sera mieux adaptée à cette catégorie de 
touristes. 

Transfert de la boulangerie

Le point de vente et le fournil seront transférés 
dans le local de La Poste Point I dans le courant du 
premier semestre.
De fait notre agence postale Point I sera transférée 
à l'ancienne boulangerie également au cours de ce 
premier semestre.
Un transfert transitoire de l'agence postale se fera  
dans la salle du conseil de la mairie, le temps des 
travaux de la boulangerie

Résorption des déchets de la lône 
du Chassezac

Suite à l'étude pour la résorption des déchets, nous 
sommes en attente de l’attribution de subventions 
pour lancer ce chantier. 

Restauration du chemin communal 

reliant Auriolles à Labeaume dans le cadre du projet 
commun des deux villages : St Alban Auriolles et 
Labeaume.

Projets 2012
Saint-alban-auriolleS



Saint-alban-auriolleS 2ème tranche de travaux au Musée Alphonse Daudet : 

Parallèlement aux travaux de rénovation une réflexion est 
menée sur l’accessibilité du lieu et des collections. Elle devrait 
aboutir à la pose d’un ascenseur pour rendre accessible aux 
personnes handicapées  l’ensemble des étages (habitation 
et magnanerie). Les cheminements extérieurs seront 
repris pour  faciliter le passage des fauteuils comme des 
poussettes, du parking vers la billetterie et dans toute la 
cour du Musée. 

Par la suite, la muséographie sera revisitée afin de rendre 
la visite plus vivante et dynamique : reprise des peintures, 
des vitrines, des ambiances…

Autant dire qu’en 2013 le musée se sera offert une cure de jouvence pour ses 60 ans. Et oui, cela fera 60 ans que Roger Ferlet  
a créé le Musée Alphonse Daudet puisqu’il fut ouvert au public en 1953. Notre petit musée a donc largement contribué au 
développement touristique de notre territoire et souhaite désormais devenir un lieu de référence concernant l’histoire locale en 
maintenant vivants nos traditions et nos savoir-faire. Ainsi,  une réflexion commune entre le village de Labeaume et celui de St 
Alban-Auriolles est menée avec la volonté de faire émerger un territoire touristique fort, autour de nos sentiers de randonnée, et de 
notre patrimoine dolménique. Cela devrait se concrétiser par  la restauration de la calade entre St Alban-Auriolles et Labeaume et 
la création de bâtiments d’accueil dans chacune de nos communes pour informer les visiteurs et leur faire découvrir les richesses 
de nos communes.
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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

VALLIN opticiens

JOYEUSE
04 75 39 40 25

LES VANS
04 75 37 24 05

RUOMS
04 75 93 99 91



Saint-alban-auriolleSFinances Communales
CoMpTE ADMINISTRATIF 2010

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

Excédent d’Investissement : 28.471 €

Excédent Général : 253.827 €
Compte tenu des restes à réaliser  (dépenses prévues non réglées - subventions non perçues) : 

398.274 e en dépenses et 276.954 e en recettes
L’excédent à reporter au budget 2011 est de 132.507 €

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

 opérations d’ordre en section
  version taxe de séjour    

     départementale
 charges exceptionnelles

 voirie 
 acquisitions matériels 
 travaux bâtiments
 aménagement zone NA 
 Musée A. Daudet
 éclairage public : 0

 traverse Auriolles
 opérations patrimoniales : 0
 remboursement capital 

 emprunt
 opérations d’ordre entre section
 solde 2009

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

 autres produits gestion    
     courante

 produits exceptionnels
 travaux en régie

 fonds compensation TVA
 taxe locale équipement
 excédent de fonctionnement
 emprunt
 subvention voirie 
 participation voirie et réseaux 

 subvention acquisations   
 matériels 

 subvention traverse Auriolles
 subvention travaux bâtiments
 subvention eclairage public :0
 opérations d’ordre entre section

Recettes de Fonctionnement : 1.064.571 E

Recettes d’investissement : 891.993 E

Dépenses de Fonctionnement : 910.278 E

Dépenses d’investissement : 863.522 E

Excédent  2010 : 154.293 €
Report excédent 2009 : 71.063 €

Total excédent de fonctionnement : 237.743 €

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 2011

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

     courante

 produits exceptionnels : 0
 opérations d’ordre 
 résultat reporté
 travaux en régie

 aménagement traverse Auriolles
 voirie 
 acquisitions matériels
 travaux bâtiments 
 aménagement zone NA
 musée Daudet
 éclairage public : 0
 travaux rue Marius Perbost
 remboursement capital emprunt
 aménagement Place de la résistance
 Lône
 opérations d’ordre entre section
 solde 2010 : 0

 fonds compensation TVA
 taxe locale équipement
 excédent de fonctionnement
 virement section 

 de fonctionnement
 immobilisations corporelles
 subvention traverse Auriolles
 subvention voirie
 subvention aquisitions   

 matériels

 subvention bâtiments
 participation voies 

 et réseaux
 subvention musée
 subvention Lône
 emprunt (musée)
 subvention travaux 

     rue Marius Perbost
 opérations d'ordre
 résultat reporté 2009

Dépenses de Fonctionnement : 1.026.387 E

Dépenses d’investissement : 1. 031.828 E

Recettes de Fonctionnement : 1.026.387 E€

Recettes d’investissement : 1. 031.828 E

finances communales



Ecole
Saint-alban-auriolleS

BIENVENUE À L’ECOLE MATERNELLE 
2011/2012

Nous avons  repris le chemin de l’école le lundi 5 
septembre. Cette année, Maîtresse Florence est toute 
la semaine avec nous, ainsi que Claudette.

Il y a 24 élèves inscrits à l’école : 13 filles et 11 
garçons.

Le lundi et le vendredi matin nous allons à la salle 
des fêtes pour faire du sport.

Nous allons toujours à la bibliothèque le mardi 
matin, nous sommes à chaque fois ravis de retrouver 
Monique et Dominique.  Les moyens et les grands 
profitent d’être à la bibliothèque pour aller travailler 
sur le « tableau magique » (T.B.I.İ: Tableau Blanc 
Interactif) qui est dans la classe des grands. On 
utilise aussi les ordinateurs portables tous les jeudis 
après-midi.

Le thème de travail de l’année est « Le cirque ». Nous 
aurons la chance d’aller 3 jours à Meyras en mai 
2012. Là-bas nous nous exercerons à différentes 
techniques de cirque comme le jonglage, l’équilibre, 
l’acrobatie, tout ça sous un vrai chapiteau...

Après cette classe découverte nous pourrons 
présenter un super spectacle pour la fête de l’école 
devant les mamans et les papas.

Maîtresse Florence prévoit aussi de nous emmener en 
juin 2012 à Piolenc voir les écuries d’Alexis Gruss.

En attendant, en classe nous avons déjà lu plusieurs 
albums sur le cirque et quelques documentaires. On 
a aussi décoré notre classe avec plein de dessins de 
clowns

On vous donne rendez-vous très bientôt pour vous 
tenir au courant de notre projet.

Les enfants de l’école maternelle.
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ECOLE éLéMENTAIRE :

A la rentrée scolaire de septembre, une nouvelle 
institutrice a été nommée, il s’agit de Mme Fabienne 
Cognat qui a bénéficié avec ses élèves de la classe 
nouvellement transformée au 1er étage de l’école 
Alphonse Daudet. 
Cette année l’effectif de l’école élémentaire se 
compose de : 33 élèves.
Les enseignantes se partageant les différents 
niveaux en décloisonnement selon les matières à 
enseigner.
Les élèves vont participer cette année scolaire à 
plusieurs projets : « défi langues », comité lecture 
« les incorruptibles » avec la bibliothèque, musique 
avec un intervenant extérieur, et bien d’autres 
choses à découvrir tout au long de l’année. 

ACTIVITés péRIsCOLAIREs : 

Plusieurs activités périscolaires sont proposées :
Les garderies municipales gratuites
• Le matin de 7 h 30 à 8 h 30  

• Le soir de 16 h 30 à 18 h 15   

 
L’AssOCIATION JEUNEssE 
ANIMATIONs LOIsIRs 

Dans le cadre de la Communauté de Communes 
des Gorges de l’Ardèche l'association JAL prend en 
charge 2 soirs par semaine (lundi et jeudi) l’aide 
aux devoirs pour les enfants de l’école élémentaire 
et les 2 autres soirs (mardi et vendredi) sont 
consacrés aux animations (sport, danse, création 
jeu de société, etc…).

Félicitations : 
à Emilie pour sa réussite au CAP petite enfance
à Martine pour sa réussite à l'examen professionnel 
adjoint administratif 1ère classe.



Vie Culturelle
Nouvelles de la bibliothèque

Ce fut une année riche en  animations diverses, de 
la poésie au musée, une participation au concours  
« Le poème s’affiche en Rhône-Alpes », la lecture 
et le vote pour le prix des « Incorruptibles » pour la 
maternelle avec Florence et la classe de Chantal, 
la visite du Salon du livre de jeunesse à St Paul 
trois Châteaux, participation à la brocante, portage 
des livres à domicile, les « Contes » des mercredis 
après-midis.

En novembre, il y eut un atelier avec les classes 
de cycle II et III sur des illustrations en fil de fer, 
style Christian Voltz. Ensuite, Caroline Liogier, 
l’intervenante, a mis en valeur les œuvres des 
enfants dans une exposition à la bibliothèque.

La bibliothèque attend la fin des travaux pour ce 
début d’année. De nouveau les livres sur l’Art et 
Préhistoire seront disponibles pour la consultation 
et le prêt. Nous allons également réorganiser 
l’espace des adultes de la bibliothèque afin de 
mettre davantage en valeur les différents genres 
de livres, romans, fonds local, documentaires et 
bandes dessinées.

De nouveaux achats permettent d’enrichir notre 
fonds.  Nous avons acquis « L’endroit où elles 
naissent » de Diane Peylin, « Une vie ; réalité 
et utopies » de Fernand Landraud ainsi qu’un 
documentaire pour vous informer « Le vrai scandale 
des gaz de schiste » de Veilerette François. Nous 
avons bien sûr acheté des romans récents, voire  

des prix, « Des vies d’oiseaux » d’Ovaldé, « La 
question Finkler » de Jacobson, « L’art français de 
la guerre » d’Alexis, « Le domaine des murmures » 
de Martinez, « Les souvenirs » de Foenkinos et bien 
d’autres. Nous avons aussi toujours la possibilité 
de commander des livres à la BDP car une navette 
passe tous les deux mois.

La nouvelle salle de réunion nous a permis 
d’accueillir les stagiaires de la BDP pour la  
« Formation Initiale des Petites Bibliothèques »
Pour 2012 nous avons des idées encore plein la 
tête, nous gardons les anciennes animations qui 
ont fait leur preuve et en juin nous voulons mettre 
à l’honneur, les livres Pop-up, inviter un auteur et 
recevoir une illustratrice pour les maternelles.
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Cérémonies et 
Manifestations

Du côté du Musée 
Alphonse Daudet

Du côté des animations proposées 
cette année nous pouvons nous réjouir 
de la réussite de nos animations 
traditionnelles comme la Fête de la Soie 
et du Pays Autrefois, la Brocante, le cinéma en plein air ou les journées du 
Patrimoine.  Nous sommes également ravis de l’excellente entente avec 
le Foyer Rural et les associations locales qui nous permettent de voir dans 
le parc se dérouler des  animations de qualité tel que le Printemps des 
Jardiniers, les Boucles du Sud Ardèche ou encore le spectacle des enfants 
du JAL… merci à tous pour votre dynamisme. La nouveauté cette année 
fut « la Nuit des Musées » où nous avons proposé une visite nocturne à la 
bougie… qui nous a réservé bien des surprises.
Le musée est résolument tourné vers l’avenir et prépare activement la 
grande mutation touristique et culturelle que va connaître l’Ardèche lors 
de l’ouverture de l’Espace de Restitution de la Grotte Chauvet (ERGC) prévu 
en 2014 et qui doit amener plus de 350 000 visiteurs par an. 

Félicitations à Nelly pour sa réussite à l'examen professionnel de rédacteur 
chef.

Voici pour 2012 
les dates des festivités 

qui se dérouleront dans ce lieu :

Lundi 9 avril Chasse aux Œufs
Mardi 1er mai Printemps des Jardiniers
Samedi 12 Mai Mon Pays, Ma Fête 
 & La Nuit des Musées
Dimanche 27 Mai Fête de la Soie 
 et du Pays Autrefois
Dimanche 10 Juin Grande Brocante
Mardi 19 juin Grand pique-nique partagé
 Feu de St Jean
Jeudi 19 juillet Cinéma en Plein Air - Marius
Mardi 24 juillet Théâtre
Jeudi 26 juillet Cinéma en Plein Air - Fanny
Mercredi 1er août Cinéma en Plein Air - César
Jeudi 23 août Spectacle Théâtre Contes
Samedi 15 sept. Journées du Patrimoine
Dimanche 16 sept. Journées du Patrimoine

Cérémonies officielles

Depuis plusieurs années les enfants de l’école primaire participent 
avec leur enseignante au devoir de mémoire et viennent réciter des 
poèmes le 08 mai et le 11  novembre au monument aux morts du 
centre bourg. Ce moment est fort apprécié par les habitants.



FêTE nATionALE
La retraite aux flambeaux, balade commémorative dans les ruelles du 
village avec les lampions et les torches, fait la joie des petits et des grands 
et le bal populaire qui suit remporte chaque année son succès grâce au DJ 
qui nous offre une animation de qualité. 

MAniFESTATionS
Boucles du Sud Ardèche
La course cycliste professionnelle Les Boucles du sud Ardèche a bénéficié 
d’un temps exceptionnel et de nombreux visiteurs sont venus  au Mas de la  
Vignasse encourager les coureurs et déguster le jambon au foin 
préparé par le Foyer Rural. Une très belle journée animée par Francis 
Gazel comme d’habitude. Cette année le gagnant du challenge Denis  
Sevenier est le coureur allemand Simon ESCHKE de l’équipe Skil Shimano, 
meilleur grimpeur dans la côte du Mas de la Vignasse).
Parallèlement à cette course professionnelle, deux randonnées pédestres 
étaient organisées, ouvertes aux accompagnateurs des coureurs et aux 
randonneurs désireux de découvrir notre territoire. 80 personnes environ 
ont participé à cette manifestation, deux ravitaillements étaient assurés 
le long des parcours, au retour une bouteille de vin a été offerte à chaque 
adulte inscrit.
Merci aux bénévoles qui ont organisé cette journée festive, en amont pour 
le balisage et ensuite pour le « débalisage » et tout au long de la journée 
pour les repas, l’animation, le ravitaillement.
Rendez-vous est donné pour le dimanche 26 février 2012 pour une nouvelle 
édition. 

Fête du Sport
Pas de chance cette année pour la 17ème Fête du Sport au stade de la 
Barque. La pluie a joué les troubles fêtes, il a fallu prendre la décision de 
rapatrier les animations des associations dans le Gymnase des Antalots à 
Ruoms. Certaines n’ont pas été découragées par la pluie et sont restées au 
stade ! Le trial par exemple. La paëlla a été servie au Foyer Rural, et malgré 
tout ce remue-ménage l’ambiance était à la fête et à la bonne humeur. Un 
grand merci : 
- aux bénévoles qui se sont adaptés à ces changements,
- aux parrains de cette manifestation :
Dominique DUMAS culturisme - Pascal AMIEL biathlon - Maëliss LOSANO 

karaté - Marie BLACHERE karaté handisport 
- Robin KAPEL moto - Julien SAUSSAC VTT - 
Jordan PONTAL vélo -
- à Jean Mounier, l’animateur, qui par sa 
connaissance du milieu sportif donne à 
cette journée tout son caractère,
- à la Mairie de Ruoms qui a mis à notre 
disposition le gymnase des Antalots. 
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Cérémonies, Manifestations…
TELETHon 2011 
Depuis 13 ans la commune se 
mobilise pour le TELETHON. C’est un 
des évènements phares de St Alban-
Auriolles. Cette année, quatre défis 
étaient à relever :
• Fabriquer et vendre 2011 caillettes (le 
résultat a dépassé nos espérances !)
• Organiser un déballage village et une 
bourse aux jouets
• Servir un repas de fête : potage Du 
Barry (Lucette en détient la recette, mais 
la garde secrète !)
Caillettes, boudin, omelette, fromage, et 
les délicieuses pâtisseries préparées par 
les bénévoles
Crêpes, avec un repas crêpes à 3 € pour 
les enfants

• Des animations pour les enfants : lâcher 
de ballons, poneys, dressage de chiens 
de cirque présenté par « Clodo Show »

La journée fût bien  remplie, elle s’est 
terminée par le tirage de la loterie des 
associations, des commerçants et 
artisans du village, les lots furent très 
appréciés : téléviseur 81 cm, ordinateur 
portable, et 24 autres lots.

Les bénévoles sont toujours aussi 
dynamiques et la participation des 
habitants de notre commune et des 
communes voisines toujours aussi forte.

Un grand merci pour votre générosité qui 
a permis de reverser à l’AFM TELETHON 
la somme de 5000 €, un grand merci aux 
bénévoles et aux partenaires de cette 
belle manifestation et à l’an prochain.

Repas de noël des enfants de l’école 
Alphonse Daudet
Ce repas est maintenant une tradition ! 
Nous nous retrouvons au Foyer Rural pour 
partager ce moment avec les élèves, les 
enseignantes, le personnel de l’école et 
les membres de la commission. Comme 
chaque année il est précédé de la 
remise des cadeaux par le Père Noël et 
le spectacle de l’Association Le Sou des 
Ecoles. 

REPAS Du CCAS
Dimanche 11 Décembre le Père Noël 
était en avance pour le traditionnel repas 
du Centre Communal d’Action Sociale 
offert par la municipalité aux anciens du 
village.
Après le discours de Monsieur le Maire mentionnant l’importance d’une entente 
conviviale et chaleureuse face à une crise qui n’épargne pas les communes, les 
120 convives se sont régalés du repas préparé par le traiteur attitré du village, 
Monsieur Abrinès.
Descendus de leur montagne de Haute Ardèche, 
le duo «  Les Amis du Temps Passé » animèrent ce 
repas, ainsi que quelques acteurs et chanteurs 
du village.
Les sapins illuminés, les Pères Noël décorant les 
tables, ces prémisses de Noël contribuèrent  à 
donner une ambiance festive à cette sympathique  
journée de rencontres et d’amitié. 



LA MAiRiE En QuELQuES CHiFFRES    

documents etablis 2008 2009 2010 2011

cartes d’identité 80 92 68 106

Permis de construire 27 30 25 33

déclarations préalables 36 35 35 40

certificats d’urbanisme 27 29 26 48

Saint-alban-auriolleS

PASSEPoRTS ET CARTES D’iDEnTiTé
Passeport : 
La délivrance des passeports s’effectue en : 
Mairie d’Aubenas : 04 75 87 81 00
Ou 
Mairie de Largentière : 04 75 39 28 60

Carte d’identité : 
Lieu de compétence : Mairie de Saint Alban-
Auriolles 
Pour une première demande, fournir : 
• Justificatif de domicile, deux photos, passeport 
ou extrait de naissance ou livret de famille des 
parents.
Gratuit.
Si votre carte est périmée, les papiers nécessaires 
pour son renouvellement sont les suivants :
• Justificatif de domicile, ancienne carte, deux 
photos.
Gratuit.
- enveloppe timbré à 1€45
En cas de perte, il faudra fournir : 
- 25€ en timbre fiscal, un extrait de naissance 
ou passeport,  deux photos et un justificatif de 
domicile.
Pour tout renseignement : 04 75 39 61 12

LE 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.

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

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

Suite aux enquêtes de recensement de 2007 
à 2011, la population légale en vigueur au 1er 
janvier 2012 est de 1025 habitants pour notre 
commune.

Infos diverses



LE CoMPoSTAGE : unE SEConDE ViE PouR VoS 
DéCHETS DE CuiSinE
Nos biodéchets (épluchures, restes de repas, filtres 
et marcs de café, essuie-tout…) représentent 1/4 
du poids de notre poubelle. Chaque foyer, même 
de très petite taille, peut réduire de manière 
significative sa production d’ordures ménagères 

par la technique du compostage.
Nous rappelons aux habitants qu’il reste 
des composteurs. Si vous ne l’avez pas 
encore acheté, vous pouvez vous le 
procurer au Point I La Poste pour le prix 
de 18.50 €. Toute habitation individuelle 
peut en bénéficier, composter nos 
déchets alimentaires nous permet de 
moins polluer et de diminuer la quantité 
d’ordures ménagères enfouies à la 
décharge de Grospierres, chacun peut 
contribuer à protéger l’environnement. 
De plus, quand ce compost est prêt il est 
un excellent engrais pour le jardin ou les 
plantes en pots. Pour tout renseignement 
concernant le compostage vous pouvez 

vous adresser aux guides composteurs de la 
commune en téléphonant au secrétariat de mairie 
aux heures d’ouverture. 

Réduire ses déchets, par des gestes simples !
En 40 ans, le poids de nos ordures ménagères a 
doublé, passant de 170 à 350 kg/an/habitant.
Le SICTOBA, sous l’égide de l’ADEME (Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’énergie)
est inscrit depuis 2010 dans un programme 
d’actions de réduction des déchets.
Ces actions ont toutes le même objectif : réduire 
le poids de notre poubelle grise et par conséquent 
préserver notre installation de stockage des 
déchets de Grospierres !

DE nouVELLES FiLiERES DE RECYCLAGE
Exclusivement sur la déchetterie de Ruoms : 
collecte du mobilier plastique
Le mobilier plastique apporté dans cette 
déchetterie ne va plus dans les encombrants mais 
rejoint une filière de recyclage permettant de 
créer de nouveaux objets en plastique : palettes, 
caisses, pots de fleurs… Cette année, près de 10 
tonnes de mobilier ont ainsi été recyclées.
Exclusivement sur la déchetterie de Vallon Pont 
d’Arc : collecte des « Déchets d’Equipements 
Electriques et Electroniques » (DEEE)
 Les DEEE sont constitués par le gros 
électroménager (machine à laver, réfrigérateur, 
four, four à micro-ondes…), l’image, le son et 
l’informatique et le petit électroménager (sèche-
cheveux, aspirateur, appareil à raclette …) 
57,24 tonnes de DEEE ont rejoint des filières 
de valorisation ou de traitement spécifique en 
2010.
Dans toutes les déchetteries : collecte des 
dosettes de café Nespresso
Nespresso s’est engagé à valoriser ses capsules 
en recyclant l’aluminium (matériaux rare et 
recyclable à l’infini)  et en compostant le café. 
Pour ce faire, la marque a déployé un réseau de 
collecte en partenariat avec Collectors, organisme 
agréé qui collecte depuis plusieurs années les 
cartouches d’encre dans les 6 déchetteries du 
SICTOBA.
 N’oublions pas qu’en triant correctement nous 
faisons un double acte citoyen : nous agissons 
en faveur de l’environnement et luttons contre 
l’augmentation du coût de ramassage des 
ordures.
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infos diverses… infos diverses… infos diverses…

SARL 
Gilles DURAND
fabricant menuiserie aluminium

menuiserie pvc - volet - store
moustiquaire - rideau métallique - portail

75 route de Pradons - 07120 Ruoms
Tél/Fax : 04 75 39 61 75

Port. 06 14 35 86 98
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RéFoRME DES CoLLECTiViTéS LoCALES :
Suite aux lois de 2010 portant réforme des 
collectivités territoriales, nous verrons bientôt 
naître dans nos régions, départements,communes 
et intercommunalités d’importants changements. 
Quelques exemples :
- La nouvelle définition des territoires 
intercommunaux
- Les conseillers généraux et régionaux seront 
remplacés par des conseillers territoriaux élus  
pour 6 ans, ceci dès 2014.
- Les conseillers communautaires seront élus 
également par les électeurs dès 2014 aussi. 
Auparavant ils étaient élus par le maire et 
conseillers représentant les communes au sein des 
structures.

En ce qui concerne l’urbanisation, suite aux lois 
SRU (Solidarité et Renouvellements urbains), 
Habitat et Grenelle 2, des réformes fiscales sont en 
cours, exemple :
- La taxe d’équipement (TLE), et autres taxes 
adossées, seront  remplacées progressivement à 
compter de mars 2012 par la Taxe d’Aménagement. 
(T.A)

Réflexion pour la mise en place d’un SCOT 
(Schéma de Cohérence Territoriale) au sein de la 
Communauté de Communes
- Redéfinition à compter de 2016 des zones NB
Toutes ces mesures découlent de l’application du 
grenelle II.

Bien d’autres réformes verront le jour, n’hésitez 
pas à prendre contact auprès du secrétariat de 
Mairie pour tout renseignement.

Dates à retenir :

Election présidentielle : 
1er tour  dimanche 22 avril 2012
2ème tour   dimanche 06 mai 2012
Elections législatives :
1er tour  dimanche 10 juin 2012
2ème tour  dimanche 17 juin 2012

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
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Sté de Construction

DUCROS & Fils
> Maçonnerie générale, charpente, couverture,…
> Fourniture et livraison de béton

e-mail : ste.ducros@akeonet.com

04 75 39 31 88           Responsable : 06 22 69 13 22
Maisonneuve - 07230 chandolas

19

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

vielfaure@orpi.com

LAgerge reSidenceS
VieLfAure immobiLier

www.orPiArdeche.com

Concessionnaire

Tél. 04 75 39 62 49
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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

RUOMS
Z.A. de l'Arzallier
07120 Ruoms
Tél. 04 75 89 97 97
Fax. 04 75 89 97 98

Stéphanie vous accueille du Mardi au Samedi
Sur rendez-vous :

De 8h30 à 12h et de 14h à 17h en Hiver
de 8h30 à 12h et de 14h à 18h en été

5 avenue Pasteur - 07120 Saint-Alban-Auriolles
Tél. 04 75 93 82 16

415 avenue Pasteur - 07120 Saint-Alban-Auriolles
Tél. 04 75 39 71 55 - Port. 06 08 83 16 55

Fax. 04 75 36 01 97 - mail: traituer.abrines@laposte.net

www.pomclic.net

