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Max Thibon
Maire 

Madame, Monsieur, Chers amis,
2012, année d’espérance pour les uns, de 
désespérance pour les autres, s’est inscrite en 
continuité de cette crise économique et financière 
qui déverse son lot de drames, de querelles, de 
conflits, de lâcheté et surtout d’indifférences.

Formulons que 2013 nous permette, dans ce 
flot de mauvaises nouvelles et d’acharnement 
médiatique, de faire une pause pour espérer, de 
trouver la force de croire et de prendre ensemble 
ce chemin de l’espoir. Parce que, contrairement 
à celui de l’indifférence, il n’est pas sans issue, 
contrairement à celui du pessimisme, il n’est pas 
entravé. Et parce que la volonté est un puissant 
levier pour atteindre le bonheur, au nom de 
toute l’équipe municipale, permettez-moi de 
vous présenter, ainsi qu’à vos familles, et aux 
personnes qui vous sont chères, nos meilleurs 
vœux de santé, de bonheur et de réussite dans 
vos projets personnels et professionnels.

Cette année 2013 va finaliser les actions liées à 
notre engagement de 6 ans. Pour mener à bien 
ce programme en faisant le moins possible appel 
à l’impôt,  il a fallu faire appel à la mobilisation 
de toute une équipe, élus et personnel communal 
qui ont  su faire preuve de lucidité, d’ambition et 
de détermination sans se laisser gagner par les 
peurs et le repli sur soi. Je les en remercie tout 
particulièrement.

Mais je ne peux passer sous silence les 
associations locales qui complètent cet ensemble 
et qui jouent un rôle déterminant pour ce qui est 
du vivre ensemble et de la convivialité. C'est, en 
effet, une chance pour notre village, une richesse, 
pour des élus que de pouvoir s'appuyer sur un 
tissu associatif aussi dense et dynamique que 
celui de Saint Alban Auriolles et qui accomplit des 
prouesses dans de nombreux domaines tels que 
l’animation, le sport, la culture, les loisirs…je les 
en remercie chaleureusement.

 Alors au moment où certains rêvent, pour mieux 
nous dominer, d'une société qui génère le repli 
sur soi, la peur de l'autre, le communautarisme, 
l'affrontement intergénérationnel, ethnique 
ou religieux, additionnons nos compétences, 
enrichissons-nous de nos différences, ouvrons 
nous aux autres, partageons nos savoirs, 
notre histoire, coopérons et créons les liens 
indispensables au rapprochement des êtres 
humains.

Pour 2013, Madame, Monsieur, conservons 
nos belles et justes règles démocratiques, 
détachons nous de la désespérance, marchons 
dans l’espérance et continuons à bâtir ce village 
solidaire,  riche du plaisir d’être ensemble et du 
bonheur de vivre à Saint Alban Auriolles.

Max THIBON



Saint-alban-auriolleS

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

www.equitation-ardeche.fr
equitation.chavetourte@laposte.net
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Saint-alban-auriolleS
Etat civil 2012
NAISSANCES

AMIEL  Effine  ................................................................................. 13/01

LIÉVENS Clara ................................................................................ 08/02 

MUSCAT Emy  ................................................................................. 02/03

DELPHINO Amélia .......................................................................... 12/06

HAMDANI Adam ............................................................................. 14/06

FALGUIERES Rose ........................................................................... 10/08

MARTINEZ RAUZY Lucya.................................................................. 10/11

GERAULT WARYN Anna ................................................................... 20/12

MARIAGES

CHAILLET Patrick et MUNIER Marie-Françoise .................................. 07/04

ABRINES Philippe et LACOUR Corinne ............................................. 14/04

ROBIN Aurélien et HUREZ Vanessa ................................................. 02/06

MAILLARD Gaultier et TONDU Stéphanie ......................................... 04/08

DEVANCIARD Nicolas et SOUSBIE Hélène ....................................... 01/09

SPRINGAL Jean-Bernard et REUTER Véronique ................................. 28/09

AMIEL Pascal et LEMASLE Christelle ............................................... 29/09

DECES

SAUZON Mauricette ép MARTIN ...................................................... 08/04

OUZOUNIAN Armand ...................................................................... 03/04

DELPHINO Amélia   ......................................................................... 15/06

HENRY Guy    ................................................................................. 20/06

BEAUMEL Yvonne ép VILHON  ......................................................... 03/08

GELLY Marcel  ................................................................................. 31/08

POINTEAU Louise ép GAVIOT-DOGUILLON   ..................................... 09/09

FABREGOULE Jeannot  .................................................................... 10/09

BENOIT Alexis  ............................................................................... 18/09

GUILLEMIN suzanne  ...................................................................... 13/12
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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



Saint-alban-auriolleS
13/2
• Motion de soutien au maire de Largentière 
• Résorption de la décharge de la lône résultat appel offres 
• Indemnités du maire et des adjoints 
• Rénovation des gardes corps et portails à l'école primaire
• Banque alimentaire participation de la commune pour la saison 2010/2011
• Locaux service technique - aménagement extérieur-

27/03
• Exonération pénalités de retard taxe locale d’équipement 
• Aménagement d’une boulangerie -mission CSPS -
• Bail commercial 
• Travaux d’aménagement bâtiments communaux – chemin de Bousseyron -
• Taxe de séjour 2013 
• Demande de subvention place de la Résistance

10/04
• Taux d’imposition des taxes directes locales  2012 
• Enquête publique en vue du classement, déclassement des voies communales
• Enquête publique en vue de la céssion d’une partie d’une voie communale
• Enquête publique en vue de l’élaboration d’un inventaire  des chemins ruraux
• Résorption de la décharge de la lône - avenant n° 1 au marché initial -
• Convention de partenariat avec le CNFPT Rhône-Alpes - Grenoble relative à des actions de formation -

13/06
• Travaux de voirie 2012 aménagement de trois carrefours avec la RD 208 
• Changement de limites de propriété chemin de Bizac
• Changement de limites de propriété chemin de Chavetourte 
• Demande de subvention création d'une station de lavage pour machine de traitement agricole 
• Réaménagement du musée A.Daudet 2° tranche - lancement du marché selon la procédure adaptée -
• Emploi saisonnier musée « Mas de la vignasse »
• Amélioration du réseau pluvial et reprofilage de berge déclaration au titre des articles l.214-1 à l.214-6 
du code de l’environnement
• Création d’un emploi adjoint technique territorial de 2° classe à temps complet 
• Convention avec le SDIS 07 de disponibilité pour le développement du volontariat 
• Convention de maîtrise d’ouvrage temporaire  avec le SDE 07- viabilisation Ranc Davaine - poste le Pont 
• Réaménagement du musée A.Daudet 2° tranche - contrat de maîtrise d’œuvre -
• SIVU des inforoutes de l’Ardèche demande d’adhésions de collectivités 
• Vente d’une parcelle de terrain 
• Vente d’une parcelle de terrain sise quartier Ranc Davaine 

24/07
• Modifications des statuts du SEBA 
• Modifications des statuts de la Communauté de Communes des Gorges de l’Ardèche 
• Modification contrat assurance bâtiments 
• Réaménagement du musée A.Daudet 2° tranche - consultation pour une mission de coordination de 
sécurité et de protection de la santé -

    Les délibérations 
du conseil municipal 
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• Résultat de l’enquête publique en vue de l'élaboration d'un inventaire des chemins ruraux
• Résultat de l’enquête publique en vue de l'incorporation dans le domaine public de plusieurs parcelles 
ouvertes à la circulation publique 
• Création d’un emploi adjoint  administratif  territorial de 2° classe à temps complet
• Création d'un budget annexe et ouverture de crédits « point presse »
• Conservatoire de figuiers - convention de partenariat -
• Résultat de l’enquête publique en vue du classement et déclassement des voies communales 
• Cession parcelle d 1825 lieu-dit « la Croix »
• Bail commercial boulangerie 
• Travaux de voirie 2012  revêtement du parking du foyer rural 
• Réaménagement du musée A.Daudet 2° tranche - résultats appel d’offres -
• Travaux de voirie 2012- aménagement de trois carrefours avec la RD 208 résultat de la consultation -
• Participation pour voies et réseaux Ranc Davaine 

2/10
• Avis sur dissolution du syndicat intercommunal de transport scolaire de basse Ardèche 
• Restauration du musée A.Daudet- demande de subvention dans le cadre du Contrat de Territoire de 
Tourisme  et Loisirs Adaptés - région Rhône-Alpes 
• Aménagement d’une boulangerie -avenants au marché initial-
• Avis sur dissolution du Syndicat Intercommunal de Défense des Berges du Chassezac 
• Taxe locale d’équipement -demande de remise de pénalités de retard-
• Restauration du musée A.Daudet  demande de subvention sur les fonds ministériels mutualisés, dans le 
cadre du pôle d'excellence rurale - PER 
• Réaménagement du musée A.Daudet- 2° tranche – accessibilité -- dépôt du permis de construire -
• Réaménagement du musée A.Daudet 2° tranche -- dépôt du permis de construire -
• Réaménagement musée A.Daudet – 2° tranche-choix d’un coordonnateur pour une mission de 
coordination de sécurité et de protection de la santé -
• Réaménagement du musée A.Daudet - 2° tranche - attribution du lot n° 13 -
• Agence postale communale -contrat de location -
• Restauration du musée A.Daudet demande de subvention au titre du fonds de concours de la 
communauté de communes des gorges de l’Ardèche 
• Valorisation du patrimoine dolménique & cyclopéen demande de subvention auprès du Conseil Général  
appel à projets "P.I.L.O.T.S." 2012 -
• Valorisation du patrimoine dolménique & cyclopéen demande de subvention complémentaire - GPRA 
Chauvet-
• Réorganisation des services scolaire et périscolaire 
• Fourniture et pose de 3 prises pour guirlande- demande de subvention -

9/11
• Vente de terrain 
• Syndicat de l’Ardèche Méridionale - adhésion de la commune de Faugères -
• Réaménagement du musée A.Daudet 2° tranche - attribution du lot n° 4 -
• Approbation de la modification des statuts de la communauté de communes des gorges de l’Ardèche
• Valorisation du patrimoine dolménique & cyclopéen -appel d'offres -
• Projet de fusion des communautés de communes « des Gorges de l’Ardèche » et « des Grands Sites »
• Modification budgétaire n° 1 
• Rénovation de la place de la Résistance - contrat de maîtrise d’œuvre -
• Autorisation de consultation d'un avocat 
• Rénovation de la place de la Résistance - appel d'offres -• Réaménagement du Musée A.Daudet. Résultat 
d’appel d’offres.

Les délibérations du conseil municipal 
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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
Bornage - délimitation et division de parcelle

Copropriété - Lotissement
Ingénieurs - Bureau d’études d’aménagement

Rue Lorion Blachère
07150 VALLon Pont d'ARc

Tél. 04 75 88 42 30 - Fax 04 75 88 16 94
Email : 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

joyeuse  04 75 39 40 21
Ruoms  04 75 39 61 25
Vallon pont d'aRc  04 75 88 02 02
laRgentièRe  04 75 39 11 25

www.samse.fr

Pôle Commercial SUD ARDèChe

.fr

.fr

Studio de créAtion grAPhique

04 75 35 38 22
Graphisme

Photos - Vidéos
Site internet
Impression…

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



Saint-alban-auriolleS
Travaux réalisés
      en 2012
EnvironnEmEnt
Enfouissement des réseaux secs (haute et basse 
tension, téléphonie), rénovation de l’éclairage 
public avec pose de candélabres et lampes 
châtelaines rue Marius Perbost et rue des Pères.

Suite au plan pluriannuel d’investissement 
concernant l’embellissement de notre village, de 
nouveaux décors lumineux ont été installés sur les 
arbres de la Place Aristide Briand et à l’entrée sud 
du village. 

Le remplacement et l’aménagement paysager de la 
borne de camping-car furent réalisés au tout début 
de l’été 2012.

Les travaux de résorption des déchets de la 
lône du Chassezac ont été terminés cet été.  Les 
déchets triés par catégorie ont été conduits par 
l’entrepreneur sur les lieux de retraitement. A 
chacun d’entre nous de laisser ce lieu propre. Les 
déchetteries de Ruoms ou de Beaulieu reçoivent 
les encombrants. 

CULtUrEL
Aménagement de l’ancienne mairie d’Auriolles, 
(électricité, toilettes, fenêtre …) pour l’installation 
d’un sculpteur sur bois, Mr Patrick LETHEREAU.

dévELoppEmEnt éConomiqUE
Les travaux du transfert de la boulangerie ont été 
terminés à la fin de la saison d’été. Les repreneurs 
Mr et Mme GRESSIER ont pu ouvrir mi-septembre 
à la suite de M et Mme CHAUVEAU à qui nous 
souhaitons une bonne retraite. 

En parallèle, les travaux de l’agence postale se 
réalisaient, 25 avenue Pasteur, avec une ouverture 
au public fin juin. la réception des travaux a eu 
lieu le 26 octobre en  présence de Mme Estelle 
PERRIER, représentant M JACQUARD, Président 
de la Commission Départementale de Présence 
Postale Territoriale. 
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Dans le cadre de la mutualisation territoriale cette 
agence postale porte les services suivants :

• Produits financiers et postaux de La Poste
• Point I : informations touristiques, vente
   de topo-guides,
• Secrétariat de l’Association d’Irrigation (ASA)
• Toute information des associations
• Point presse : journaux, magazines ….

pAtrimoinE
rénovation du musée Alphonse daudet

En 2012, réalisation de la 1ère tranche de travaux 
consistant en :

• La totalité des toitures ont été refaites
• Pour préserver les collections, un chauffage 
   central a été installé dans la maison Daudet, 
   celui-ci permettra les visites en toute saison
• Reprise de l’installation électrique
• Rénovation du Couradou
• Embellissement de l’accès à ce lieu culturel :     
   mur d’enceinte plus grille en fer forgé

voiriE
Poursuite de la réfection de la D208 par le Conseil 
Général. Notre commune, partenaire, a aménagé les 
carrefours du Chemin de la Vignasse, du Chemin de 
Cassagne et du Chemin de Champelplot, afin d’en 
améliorer la visibilité, de reprendre l’écoulement 
des eaux pluviales et de sécuriser le cheminement 
piétons.



Classement de la voirie communale. Une enquête 
publique a eu lieu du lundi 14 mai au vendredi 15 
juin 2012 aux jours et heures habituels d’ouverture 
de la mairie. Le commissaire enquêteur a remis ses 
conclusions qui ont été délibérées et approuvées 
par le conseil municipal. (Ce document est 
consultable en mairie)

Revêtement en bi-couche du parking du Foyer Rural. 
Cet aménagement tant attendu a été fortement 
apprécié, tant par les utilisateurs réguliers que par 
les camping-cars.

Réhabilitation par les employés communaux du 
passage de la Résurgence (évacuation des eaux de 
ruissellement plus revêtement).

mUSéE ALphonSE dAUdEt
Cet hiver l’objectif de cette dernière tranche de 
travaux est de rendre le musée, lieu public recevant 
du public, accessible à tous, tel que le préconise la 
loi en 2015. Pour cela, les cheminements vont être 
repris depuis les parkings et la boutique ainsi que 
dans l’ensemble du musée et un ascenseur va être 
installé. Cette mise aux normes va s’accompagner 
d’une rénovation de la muséographie et d’une 
reprise de toutes les peintures intérieures afin de 
renforcer l’attractivité du musée et ainsi valoriser, 
tout en les préservant, nos précieuses collections.

De plus, pour accueillir tout au long de l’année 
les groupes de séniors ou de scolaires nous 
agrandissons l’espace accueil/boutique. Il sera 
assez spacieux pour également devenir un lieu 
d’expositions ouvert aux artistes et artisans d’art 
locaux. Pour terminer et ainsi parfaire l’ensemble 
de ces travaux une touche de finition sur les abords 
mettra en valeur le musée dans un écrin de verdure 
et incitera les visiteurs à rester plus longtemps sur 
le site en découvrant le bassin réaménagé et le 
parc agrandi du nouveau Conservatoire du figuier, 
projet mené en collaboration avec la Commune de 
Labeaume. 

réCoLtE d’inFoS SUr LE FiGUiEr
Un Conservatoire du Figuier voit le jour sur le 
territoire des communes de Labeaume et St Alban-
Auriolles. La mise en valeur et la conservation 
de cet arbre emblématique de notre région est 
l’occasion pour nous de faire des recherches sur 
la place que tenait ce fruit dans l’économie locale 
et dans les pratiques culinaires d’autrefois.
En plus de la plantation de plus de 60 espèces 
sur les jardins suspendus de Labeaume et sur 
les terrasses du Mas de la Vignasse, nous avons 
l’ambition de concevoir un livre sur les figues 
et figuiers de notre territoire. Nous sommes 
épaulés dans ce projet par l’Association Savoirs 
de Terroirs.
Pour ce faire nous vous sollicitons pour nous faire 
remonter des informations ou des documents 
(nous les numériserons et vous les rendrons) sur 
les différentes variétés (si vous avez un figuier 
remarquable chez vous), sur les techniques de 
séchage, des objets liés à la récolte des figues, 
à leur entretien, des parties de vôtre maison 
aménagées à cet usage, des anecdotes, des 
souvenirs de pratiques, des idées de recettes….
Tout nous intéresse, n’hésitez pas à nous 
contacter nous viendrons vous rencontrer, faire 
des photos et partager vos connaissances.
Nelly Duplan 04 75 39 73 20 ou 
musee.daudet@wanadoo.fr ou 
en Mairie 04 75 39 65 04

Projets 2013
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En continuité de la place de l’Eglise, rénovation de 
la place de la Résistance dès le premier trimestre.

 

Poursuite du développement urbanistique du 
village autour d’aménagement de nouveaux 
quartiers (PVR).

Restauration du chemin communal reliant Auriolles 
à Labeaume, dans le cadre du programme « Circuit 
intercommunal de valorisation du patrimoine 
dolménique et cyclopéen ». Réalisation au premier 
semestre 2013.

 

Mise en accessibilité de l’agence postale 

Installation d'un terrain multisports dans le courant 
de l’année sur le terrain qui a été nivelé route de 
Ruoms. 

Construction de logements à loyers modérés, rue 
Marius Perbost. Ce chantier doit démarrer en 2013 
pour des logements livrés en 2014 par la Société 
ADIS. 

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

Devenir de l’ancien fournil. Le bail est commun 
avec celui du local de l’agence postale et a été 
repris par la Mairie. 

Installation d’un commerce de boucherie. Reprise 
de l’ancienne boucherie ou implantation nouvelle, 
le choix reste à faire. Ce projet ne peut être mené 
à bien que si un artisan veut bien s’installer sur la 
commune.

Regroupement éventuel des manifestations : fête 
du sport et fête de la musique.

     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

A l'étude








Saint-alban-auriolleSFinances Communales
COMPTE ADMINISTRATIF 2011

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

Excédent d’Investissement : 27 660,61 €

Excédent Général : 398 170,66 €
Compte tenu des restes à réaliser  (dépenses prévues non réglées - subventions non perçues) : 

452 316 e en dépenses et 300 566 e en recettes
L’excédent à reporter au budget 2012 est de 246 420,66 €

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

 opérations d’ordre en section
  versement taxe de séjour    

     départementale

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

 traverse Auriolles
 travaux rue M. Perbost
 Lône 
 Acquisitions foncières
 remboursement capital emprunt
 opérations d'ordre entre section

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

 autres produits gestion    
     courante

 produits exceptionnels
 travaux en régie

 solde 2009
 fonds compensation TVA
 taxe Locale Equipement
 excédent de Fonctionnement
 emprunt 
 subvention voirie 
 participation pour voirie et reseaux 

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

recettes de Fonctionnement : 910 904,95 E

recettes d’investissement : 952 043,21 E

dépenses de Fonctionnement : 672 901,53 E

dépenses d’investissement : 924 382,60 E

Excédent  2011 : 238 003,42 €
Report excédent 2010 : 132 506,33 €

Total excédent de fonctionnement : 370 510,05 €

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 2012

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

     courante

 produits exceptionnels
 résultat reporté
 travaux en régie

 remboursement Emprunt
 travaux voirie / phytobac 
 travaux bâtiments
 acquisition materiel 
 éclairage public
 aménagement zone NA
 musée A.Daudet
 Lône
 place de la Résistance
 travaux Rue M.Perbost
 acquisition Foncière
 pluvial Bourgène

 solde 2011
 virement section de   

 fonctionnement
 excédent de fonctionnement
 fonds compensation TVA
 taxe Locale Equipement
 opérations d'ordre
 vente terrains
 subvention Travaux Auriolles
 subvention Phytobac/voirie
 subvention Bâtiments

 subvention acquisitions   
 matériels

 subvention Eclairage Public
 PVR zone NA
 subvention musée
 subvention Lône
 subvention Place de la   

 Résistance
 subvention travaux rue   

 Marius Perbost

dépenses de Fonctionnement : 1 134 840 E

dépenses d’investissement : 1 698 465 E

recettes de Fonctionnement : 1 134 840 E€

recettes d’investissement : 1 698 465 E

finances communales



Ecole
Saint-alban-auriolleS

BIENVENuE À L’ECOLE MATERNELLE 
2012/2013

Cette année l’école a commencé le 4 septembre. 
Claudette est restée avec nous durant le premier 
mois puis elle a laissé sa place à Emilie.

Il y a 21 élèves inscrits à l’école: 8 très petits, 7 
petits, et 6 moyens.

Nous sommes 8 filles et 13 garçons.

Nous allons toujours à la bibliothèque le mardi 
matin, pour écouter des histoires avec Monique et 
Dominique. Grâce à Monique nous allons pouvoir 
rencontrer un poète, Jean Hugues MALINEAU au mois 
de mai. Nous préparons en classe tout un travail sur 
les couleurs.

Le thème de travail de l’année est « Le jardin et les 
petites bêtes ». Dès la rentrée nous sommes allés 
à la chasse aux petites graines que nous avons 
soigneusement rangées pour pouvoir fleurir notre 
cour et notre classe au printemps. Pour l’instant nous 
avons décoré la cour avec des fleurs en plastique. 
On a aussi replanté des bambous, planté des bulbes 
de narcisses et de jacinthes. En décembre, un 
intervenant de la FRAPNA est venu nous parler du tri 
des déchets et au mois de janvier le SICTOBA va nous 
installer un composteur.

Concernant les petites bêtes, nous avons en ce 
moment des phasmes dans un vivarium et une petite 
rainette que l’on a appelé Emilie, d’autres élevages 
viendront par la suite.

On vous donne rendez-vous très bientôt pour vous 
tenir au courant de nos différents projets

Bonne retraite à Claudette qui est partie au mois 
d'octobre 2012.
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Saint-alban-auriolleS Bonjour à tous,
Nous sommes les élèves de la classe de Chantal . Dans cette classe, il y a trois niveaux : la 
grande section, le CP et le CE1. 
En ce moment, nous préparons les décorations de Noël pour nos parents : des guirlandes, des 
père Noël et des vitraux.
Nous avons aussi cuisiné des petits sablés pour le père Noël. 
Il va faire un long voyage. Il aura sûrement très faim.
Tous les lundis, nous avons pris le car pour aller à la piscine de Lablachère. Le dernier 
lundi, nous avons fait des jeux aquatiques et nous avons joué dans les grosses bulles du petit 
bassin.
Tous les mardis, nous allons à la bibliothèque. Monique nous lit de belles histoires et nous 
explique le rangement des livres.
Parfois nous allons à la salle des fêtes pour faire du mime. Au mois d’octobre nous avons 
fêté Halloween. C’était bien, super, cool... Tous les enfants ont fait peur aux parents avec 

leur déguisement de sorciers et de 
sorcières.
Jeudi 20 décembre, nous sommes 
allés voir un spectacle qui s’intitule 
l’arbre magique. Ensuite nous 
mangerons avec tous les élèves 
de l’école. Après le repas nous 
embrasserons le Père Noël. 

Rose, Jack, Alyssone, Mahault, 
Manon, Olivia, Maude, Lola, 
Goan, Noémie, Jeanne



Vie Culturelle

Saison passée et nouvelle saison…une année au 
Musée A. DAUDET
La saison 2012 au musée restera comme l’année 
de l’envolée puisque nous avons reçu plus de 2500 
visiteurs supplémentaires qui furent tous ravis de 
découvrir notre musée communal, ce lieu atypique 
en marge de l’effervescence touristique. 

La communication résolument tournée vers les 
familles, de bons partenariats avec de grands 
hébergeurs locaux, une bonne fréquentation 
générale du Sud Ardèche par les vacanciers et 
l’arrivée dans notre parc d’un nouveau partenaire 
« LE BOIS DES JEUX » nous ont permis cette 
augmentation que nous souhaitons bien confirmer 
cette année. 
Les dons furent nombreux cette année et nous 
remercions très chaleureusement nos donateurs 
pour la confiance qu’ils nous témoignent et pour 
leur contribution à la sauvegarde de la mémoire 
ardéchoise.

- Mme Marthe CHIROUZE pour sa magni-
fique collection de costumes anciens et 
son implication auprès de M. Ferlet lors de 
la création du Musée

- Mme Beneteau pour le don de la collec-
tion de cartes postales anciennes consti-
tuée par son défunt mari qui a longtemps 
accompagné des groupes jusqu’à la Vi-
gnasse

- Francis et Simone Gazel pour une magni-
fique paire de Godillots anciens

Nous ne pourrions également pas fonctionner 
sans les nombreux « coups de mains » que nous 
apportent tous nos bénévoles : le soufflet de la 
forge a retrouvé une seconde jeunesse grâce au 
talent de M. Daniel Allard ; la cour fut agrémentée, 
encore cette année, de la superbe collection de 
cactus de René Mas, les différentes manifestations 
n’auraient pu avoir lieu sans les bénévoles du Foyer 
Rural - merci à eux pour la buvette, le repas, les 

spectacles, la mise en place du matériel…et surtout 
pour leur disponibilité et leur bonne humeur. Merci 
aussi à l’association Chemin Faisant qui participe 
activement à l’entretien de notre parc durant tout 
le mois de février. Mais aussi, cette année, à la 
fédération de pêche de Ruoms qui a participé au 
déplacement des poissons du bassin qui va être 
réaménagé cette année. J’espère n’avoir oublié 
personne tant il est précieux, aujourd’hui, de savoir 
que l’on côtoie des gens sur lesquels compter et 
qui ont cette qualité désormais rare « l’esprit de 
famille ». Merci. 

2013 sera l’année du renouveau – l’année qui 
marquera la fin des travaux du Musée et l’année 
du 60ème  anniversaire de l’ouverture du musée au 
public… autant dire que pour ses 60 ans le musée 
DAUDET se sera payé un sacré coup de jeune !! Des 
animations auront lieu pour marquer l’évènement 
mais leur programme ne sera disponible qu’au 
printemps. Retrouvez donc notre actualité sur le 
site internet http://musee.daudet.free.fr ou sur 
notre page Facebook …à suivre.
En attendant nous vous souhaitons à tous et toutes 
une très belle année 2013 riche en évènements, en 
rencontres et en convivialité

Vie Culturelle
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dES noUvELLES dE LA BiBLiothEqUE    
Cet été la bibliothèque a participé à la grande 
brocante qui s’est déroulée au Mas de la Vignasse. 
Nous  avons tenu un beau stand  de livres à petits 
prix, que nous avons continué à vendre tous les 
lundis matins lors du  marché.

Nous avons fait notre rentrée en septembre 
en recevant  Fernand  et Marie Landraud lors d’une 
soirée, pour la présentation du livre de Fernand : 
« Une vie : réalités et utopies » écrit à la demande 
de ses enfants et petits-enfants. 

Le public a ainsi pu voir défiler une partie 
du XXe siècle, non pas vécue par un grand écrivain 
mais par quelqu’un du peuple. De nombreux 
changements ont eu lieu le siècle dernier dans la 
vie quotidienne, passant de l’eau à la fontaine à 
l’eau courante, de la voiture à cheval aux voitures 
motorisées, des lavoirs aux machines à laver pour 
n’en citer que quelques uns. Fernand a également 
évoqué sa vie professionnelle, militante et 
familiale. Nous le remercions pour cette soirée 
souvenirs.

        Nous avons ensuite retrouvé les classes à la 
rentrée scolaire, et fait  des projets pour l’année ; 
des petites bébêtes (insectes) avec les maternelles, 
autonomie et déroulement d’histoires dans la 
bibliothèque avec le cycle II, préparation de leurs 
exposés et rallye lecture avec le cycle III. Et bien 
sûr…plein d’histoires et de mots en accueillant  en 
mai un poète et auteur, Jean-Hughes Malineaux, 
en collaboration avec les bibliothèques de 
Grospierres, Ruoms et Vallon. Un beau printemps 
en perspective, car si il y a une personne sachant 
jouer avec les mots, c’est bien lui.

Pour les adultes, nous avons assisté à la rentrée 
littéraire et avons acheté  plusieurs livres dont 
vous avez entendu parler : «  Nous étions faits pour  
être heureux » de V. Olmi, «  Moi, Jean Gabin » de  
Giolarda, «  Certains n’avaient jamais vu la mer » 
de J.Otsuku, « Homme » de T. Morrisson,  «Les 
cendres froides » de V. Musso, « 14 » de J. Echenoz  
et beaucoup d’autres que vous pourrez découvrir 
en nous rendant visite aux heures d’ouverture de 
la bibliothèque.

Pensez également à notre service à 
domicile avec une caisse de livres, ainsi que 
quelques livres lus sur C.D. que nous vous 
proposons chaque mois.

Je tiens à remercier tous ceux qui ont 
donné des livres pour enrichir la bibliothèque ou 
encore pour que l’on puisse tenir notre stand de  
livres d’occasion, ainsi que les bénévoles, toujours 
présentes.

Bonne année 2013 à tous. 



Cérémonies officielles :
Une nouvelle fois les enfants de l’école 
élémentaire ont participé au devoir de mémoire 
lors des cérémonies du 8 mai et du 11 novembre 
au monument aux morts du centre bourg. Comme 
chaque année, la chorale nous a fait l’amitié de 
chanter lors de ces cérémonies commémoratives. 

 

Fête nationale :
Cette commémoration remporte son succès grâce 
à la retraite aux flambeaux et au bal populaire qui 
sont offerts par la municipalité. 

 

Cérémonies 
      et manifestations

Saint-alban-auriolleS
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Saint-alban-auriolleS
départ en 6ème 
Nous avons fêté le départ en 6ème des CM2 de 
l’école au moment de la kermesse. Un dictionnaire 
ou un livre de leur choix leur a été remis par M. le 
Maire. Bonne chance à tous. 

manifestations :
Boucles du Sud Ardèche  
Le 26 février 2012 un rendez-vous important avait 
lieu dans le parc du Musée Alphonse Daudet. La 
course cycliste professionnelle des Boucles du Sud 
Ardèche passait 5 fois dans la côte de la Vignasse 
et cette compétition remporte un très beau succès, 
de nombreux spectateurs viennent encourager ces 
jeunes coureurs cyclistes.
 

Cette année aussi, les enfants avaient leur circuit 
vélo « Loupiot ou Biclou » pour décrocher le 
diplôme du permis vélo et ils ont bénéficié d’un 
encadrement de  moniteurs qui leur prodiguaient 
des conseils concernant leur équipement, vélo et 
casque,  et  des conseils concernant la sécurité. 

Au départ du Musée, 2 randonnées pédestres ont 
été proposées, une de 12 km et une autre de 18 km. 
Ces circuits étaient accompagnés et commentés 
par des bénévoles qui avaient étudié le parcours 
avec soin.  Le balisage avait été vérifié le matin 
même pour assurer une bonne sécurité à tous. Au 
retour des randonnées, un repas fut servi,le plat de 
saucisses lentilles a régalé les participants. 

Cette journée sportive, où chacun a pu participer 
selon ses envies et ses motivations sous un soleil 
hivernal a remporté un franc succès, grâce comme 
toujours aux bénévoles qui ont balisé les sentiers, 
inscrit les randonneurs, préparé le repas, tenu les 
ravitaillements des randonnées et quand la fête fut 
finie, ont tout rangé ! Merci à tous, et rendez-vous 
le 24 février 2013 pour une nouvelle édition.  



tELEthon 
Une semaine avant la date officielle du TELETHON, a eu lieu un 
concert organisé par Francis Meley. Dix chanteurs sont venus 
bénévolement nous ravir par leurs voix et des chansons que 
nous avons toujours plaisir à écouter. Merci à cette équipe 
chantante pour son dévouement et sa bonne humeur. 

Cette année encore cette manifestation a été un succès. 
Vous avez répondu présent à cet élan de générosité. C’est un 
investissement de plusieurs jours de la part des bénévoles, 
depuis la plantation des blettes jusqu’à la fabrication et la 
vente des caillettes (cette année plus de 3200 caillettes + 
1000 petites), la préparation de la soupe, la confection des 
pâtisseries, le repas, l’installation des chapiteaux et d’un 
déballage village. Tout le monde associatif était au rendez-
vous.
Il y eut le traditionnel lâcher de ballons très attendu par les plus 
petits, les promenades à poney, la chorale de Stelinat-Dance 
ainsi qu’une démonstration de «  Nia », activité physique 
qui découle de l’expression corporelle et des arts martiaux. 
La journée s’est terminée par le tirage de la tombola dont le 
gros lot était un téléviseur 81 cm, suivi d’un lecteur DVD et de 
nombreux lots, soie, paniers garnis, vin, sanglier ….
Toutes ces activités ont permis de reverser à l’AFM TELETHON 
la somme de 6800e€(c’est beaucoup mieux que l’an dernier), 
ceci grâce à la contribution de nos partenaires, commerçants, 
artisans, producteurs, associations et bénévoles. 

Merci à tous pour votre participation et à l’an prochain.

rEpAS dU CCAS
Comme chaque année a eu lieu, dimanche 16 décembre, le 
traditionnel repas organisé par le Centre Communal d’Action 
Sociale.
Les nombreux convives ayant répondu à l’invitation 
écoutèrent le discours de Monsieur le Maire rappelant les 
différents travaux effectués dans le village pendant l’année 
écoulée, révélant les projets pour 2013 et souhaitant de 
Joyeuses Fêtes à tous, fêtes qui commencèrent ce jour- même 
grâce, d’une part à l’excellent repas préparé par Monsieur 
Abrinès, d’autre part par l’animation de la joyeuse troupe 
« Les Saint-Albanais-Auriollois ».
En effet, dès le premier chant, sur l’air «Y a d’la joie» de 
Charles Trenet, le ton était donné, rires et surprise de voir 
apparaître sur scène d’authentiques hommes de Cromagnon 
ayant traversé les millénaires mais toujours vêtus de peaux 
de bêtes. Les sketches se succédèrent ainsi, tous drôles et 
déjantés éloignant mélancolie et soucis, jusqu’au dernier : 
«Le village people», non seulement applaudi mais bissé !
Nous espérons que cette ambiance chaleureuse et amicale 
perdure dans le village et souhaitons à tous une Bonne 
Année 2013.

Cérémonies, Manifestations…
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rEpAS dE noëL dES EnFAntS dE L'éCoLE 
ALphonSE dAUdEt
Jeudi 20 décembre a eu lieu au Foyer Rural le 
repas de Noël de l’école Alphonse Daudet. Les 
enfants ont d’abord assisté au spectacle offert par 
l’Association Le Secours Populaire. Spectacle de 
grande qualité par la Compagnie Les Aristobulles 
qui a enchanté petits et grands. Ensuite, le repas 
leur a été servi par le personnel des écoles et les 
membres de la Commission et à 13 h le Père Noël 
est arrivé pour la grand joie des tout petits. 

pLAn CommUnAL dE SAUvEGArdE
Vous avez reçu avec le Trait d’Union n° 5 de l’été 

2012, un document à conserver qui s’appelle 
DICRIM (Document d’Information Communal 
sur les Risques Majeurs) indiquant les risques 
majeurs ou évènements calamiteux auxquels 
notre commune peut être confrontée. 
Il vient d’être complété par le PCS (Plan 
Communal de Sauvegarde). Le PCS a été 
instauré par la loi n° 2004-811 du 13 août 
2004 de Modernisation de la Sécurité Civile 
(article 13). Document obligatoire pour les 
communes :
- Dotées d’un Plan de Prévention des 
Risques Naturels (PPRN) approuvé

- Comprises dans le périmètre d’un Plan 
Particulier d’Intervention (PPI)

Ce document intègre et complète les plans ORSEC 
de protection générale des populations, élaborés 
au niveau départemental par la préfecture.
Le PCS de la commune décrit,  sous forme de 
fiches,  les mesures à prendre immédiatement lors 
d’un évènement grave se déroulant sur le territoire. 
Ce 2ème document est à consulter en Mairie. 
Ce travail a été piloté par Monsieur Georges 
Ringotte, Colonel du corps des sapeurs- pompiers, 
en retraite.

CommUniCAtion dU SyndiCAt dU ChASSEzAC 
Ce syndicat regroupe 35 communes concernées par 
le Chassezac ou ses affluents autour d’un projet de 
contrat de rivière. Le contrat de rivière est un outil 
permettant la mise en place d’actions visant le bon 
état des milieux aquatiques et la satisfaction des 
différents usages de l’eau. Il permet d’agir dans des 
domaines aussi variés que la gestion des quantités 
d’eau, le suivi et le maintien d’une bonne qualité des 
eaux ou encore la préservation ou la restauration des 
milieux aquatiques. Ce projet est pour l’instant dans 
une phase d’études et de diagnostics. Les premières 
actions concrètes devraient se mettre en œuvre à 
partir de 2014 après l’approbation du contrat de 
rivière.
Quelques éléments sur la règlementation dans le 
domaine de l’entretien des cours :
L’entretien sur des cours d’eau du domaine privé 
incombe normalement au propriétaire riverain. Le 
code de l’environnement (art. L215-14) précise que 
l’entretien régulier par le propriétaire riverain a pour 
objet de maintenir le cours d’eau dans son profil 
d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des 
eaux et de contribuer à son bon état écologique, 
notamment par enlèvement des embâcles (…), par 
élagage ou recépage de la végétation des rives. Par 
une procédure de déclaration d’intérêt général, la 
collectivité peut se substituer au propriétaire riverain 
et réaliser les travaux nécessaires. C’est la procédure 
qui devrait être utilisée dans le cadre du contrat de 
rivière. Les propriétaires concernés seront informés et 
consultés afin de donner leur accord avant le début 
des travaux en 2014.
Pour plus d’informations ou de conseils en matière de 
travaux en rivière, contactez le Syndicat du Chassezac 
8 rue du Temple 07140 LES VANS
Tél. 04 75 88 10 65
syndicat.chassezac@orange.fr

Infos diverses

Le Pont d'Arc le 22/09/1890



éLAGAGE à proximité dES LiGnES éLECtriqUES
Nous avons subi l’hiver dernier des coupures d’électricité qui, pour certaines, étaient dues  au fait que les branches 

des arbres touchaient ces lignes.
C’est pourquoi nous vous rappelons ici les droits et les devoirs d’ERDF et des propriétaires.

QUI EST EN CHARGE DE RéALISER LES TRAVAUX D’éLAGAGE ?
ERDF assure les travaux d’élagage par l’intermédiaire de professionnels qualifiés à l’exception des cas suivants :

Il revient dans ces deux cas au propriétaire de réaliser les travaux d’élagage. Ces travaux doivent se faire dans le respect de la réglementation : 
ils doivent obligatoirement être précédés d’une déclaration de travaux - déclaration d’intention de commencement des travaux (DT-DICT) conjointe.

QUELLES SONT LES DISTANCES D’éLAGAGE PRéCONISéES ?

QUELS SONT LES DROITS ET LES DEVOIRS D’ERDF ET DES PROPRIéTAIRES ?

soucieux 
de garantir 
la sécurité 
des personnes 
et des biens 
à proximité 
du réseau 
aérien, 
ainsi que la 
continuité de 
la fourniture 
d’électricité, 
ErDF 
s’engage 
en matière 
d’élagage à :

 respecter 
les distances 
de sécurité.

 Définir 
et conduire 
un programme 
d’élagage 
en fonction 
d’un inventaire 
des végétaux 
à proximité 
des réseaux 
aériens.

Ce document synthétise 
les modalités d’intervention 
d’ErDF, ses droits et devoirs 
ainsi que ceux des 
propriétaires et fournit 
toutes les informations 
pratiques pour conduire 
des travaux d’élagage 
à proximité des lignes 
en toute sécurité.

qui est en chArge 
de réAliser 
les trAvAux d’élAgAge ?

erdf assure les travaux d’élagage par l’intermédiaire 
de professionnels qualifiés à l’exception des cas suivants :

quels sont les droits 
et les devoirs d’erdf 
et des propriétAires ?

 CAs n° 1  l’arbre est 
situé sur une 
propriété privée, 
ses branches 
se développent 
sur le domaine 
public où 
se trouve 
la ligne.

 ErDF 

Droits 
 couper les arbres et branches 

qui, se trouvant à proximité 
de l’emplacement 
des conducteurs aériens 
d’électricité, gênent leur pose ou 
pourraient par leur mouvement, 
ou leurs chutes occasionner 
des courts-circuits ou 
des avaries aux ouvrages.(1)

Devoirs 
 respecter les distances 

minimales de sécurité.(2)

 réaliser une information 
collective préalable par voie 
d’affichage en mairie avant 
l’élagage. le prestataire 
mandaté par erdf devra 
lui aussi informer la mairie 
de sa présence sur le territoire 
communal, ainsi que 
les propriétaires avant 
chaque intervention.

 ProPrIÉTAIrE 

Droits 
 réaliser lui-même s’il 

le souhaite les travaux 
à sa charge, sous réserve, 
d’en avertir préalablement 
et obligatoirement erdf, 
par l’envoi d’une déclaration 
de travaux - déclaration 
d’intention de commencement 
des travaux (dt-dict).

Devoirs 
 laisser l’accès à la zone 

d’élagage.

 veiller à élaguer les arbres 
situés sur sa propriété 
privée dont les branches se 
développent sur le domaine 
public routier à proximité 
des lignes électriques, sous 
réserve d’en avertir préalablement 
erdf par l’envoi d’une dt-dict.

 veiller en tant que « gardien 
de l’arbre » à éviter toute chute 
d’arbre sur une ligne. À défaut, 
sa responsabilité pourrait 
être engagée pour les dégâts 
matériels et/ou corporels 
occasionnés. 

(1) extrait de l’article l323-4 du code 
de l’énergie (ex-article 12 de la loi du 
15/06/1906)

(2) devant être maintenues en 
permanence entre les conducteurs 
et les arbres (arrêté ministériel du 
17/05/2001)

 CAs n° 2  un arbre 
a été planté 
et a grandi sur 
une propriété 
privée, dans 
la zone 
de déboisement, 
après la 
construction 
de la ligne.

Il revient dans ces deux cas au propriétaire de réaliser les travaux 
d’élagage. Ces travaux doivent se faire dans le respect 
de la réglementation : ils doivent obligatoirement être précédés 
d’une déclaration de travaux - déclaration d’intention 
de commencement des travaux (DT-DICT) conjointe. 

soucieux 
de garantir 
la sécurité 
des personnes 
et des biens 
à proximité 
du réseau 
aérien, 
ainsi que la 
continuité de 
la fourniture 
d’électricité, 
ErDF 
s’engage 
en matière 
d’élagage à :

 respecter 
les distances 
de sécurité.

 Définir 
et conduire 
un programme 
d’élagage 
en fonction 
d’un inventaire 
des végétaux 
à proximité 
des réseaux 
aériens.

Ce document synthétise 
les modalités d’intervention 
d’ErDF, ses droits et devoirs 
ainsi que ceux des 
propriétaires et fournit 
toutes les informations 
pratiques pour conduire 
des travaux d’élagage 
à proximité des lignes 
en toute sécurité.

qui est en chArge 
de réAliser 
les trAvAux d’élAgAge ?

erdf assure les travaux d’élagage par l’intermédiaire 
de professionnels qualifiés à l’exception des cas suivants :

quels sont les droits 
et les devoirs d’erdf 
et des propriétAires ?

 CAs n° 1  l’arbre est 
situé sur une 
propriété privée, 
ses branches 
se développent 
sur le domaine 
public où 
se trouve 
la ligne.

 ErDF 

Droits 
 couper les arbres et branches 

qui, se trouvant à proximité 
de l’emplacement 
des conducteurs aériens 
d’électricité, gênent leur pose ou 
pourraient par leur mouvement, 
ou leurs chutes occasionner 
des courts-circuits ou 
des avaries aux ouvrages.(1)

Devoirs 
 respecter les distances 

minimales de sécurité.(2)

 réaliser une information 
collective préalable par voie 
d’affichage en mairie avant 
l’élagage. le prestataire 
mandaté par erdf devra 
lui aussi informer la mairie 
de sa présence sur le territoire 
communal, ainsi que 
les propriétaires avant 
chaque intervention.

 ProPrIÉTAIrE 

Droits 
 réaliser lui-même s’il 

le souhaite les travaux 
à sa charge, sous réserve, 
d’en avertir préalablement 
et obligatoirement erdf, 
par l’envoi d’une déclaration 
de travaux - déclaration 
d’intention de commencement 
des travaux (dt-dict).

Devoirs 
 laisser l’accès à la zone 

d’élagage.

 veiller à élaguer les arbres 
situés sur sa propriété 
privée dont les branches se 
développent sur le domaine 
public routier à proximité 
des lignes électriques, sous 
réserve d’en avertir préalablement 
erdf par l’envoi d’une dt-dict.

 veiller en tant que « gardien 
de l’arbre » à éviter toute chute 
d’arbre sur une ligne. À défaut, 
sa responsabilité pourrait 
être engagée pour les dégâts 
matériels et/ou corporels 
occasionnés. 

(1) extrait de l’article l323-4 du code 
de l’énergie (ex-article 12 de la loi du 
15/06/1906)

(2) devant être maintenues en 
permanence entre les conducteurs 
et les arbres (arrêté ministériel du 
17/05/2001)

 CAs n° 2  un arbre 
a été planté 
et a grandi sur 
une propriété 
privée, dans 
la zone 
de déboisement, 
après la 
construction 
de la ligne.

Il revient dans ces deux cas au propriétaire de réaliser les travaux 
d’élagage. Ces travaux doivent se faire dans le respect 
de la réglementation : ils doivent obligatoirement être précédés 
d’une déclaration de travaux - déclaration d’intention 
de commencement des travaux (DT-DICT) conjointe. 

ÉLAGAGE
Allier sécurité, 
environnement 
et quAlité 
de lA fourniture

5 m

3 m

3 m 3 m

2 m

Pour les lignes établies en conducteurs isolés, assemblés 
en faisceaux (lignes torsadées), les diverses valeurs ci-dessus 
sont réduites à 1 m.

quelles sont les distAnces 
d’élAgAge préconisées ?

distance minimale fixée par la norme nfc 11-201

informAtions prAtiques

Avant toute intervention d’élagage à proximité d’une ligne 
(à moins de 5 mètres), il est impératif d’envoyer une déclaration 
de travaux - déclaration d’intention de commencement 
des travaux (DT-DICT) au moins 15 jours avant le début 
des travaux.

 Pour ÉTAbLIr voTrE DT-DICT  
 ET L’EnvoyEr Aux bons InTErLoCuTEurs 

consultez le site internet 
www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr

vous trouverez le formulaire dt-dict que vous pouvez télécharger 
ou remplir en ligne ainsi que les adresses des gestionnaires de réseaux 
à qui l’adresser.

Même sans toucher directement une ligne, on risque 
l’électrocution. Il ne faut absolument jamais : 
 Toucher ou même s’approcher d’une ligne à terre, 
 Toucher un objet, une branche ou un arbre en contact 

ou très proche d’une ligne électrique.
Pour toutes informations complémentaires sur la sécurité 
aux abords des ouvrages électriques, rendez-vous sur : 

www.sousleslignes-prudence.com

si vous repérez une situation dangereuse,
contactez immédiatement  

service dépannage d’ErDF au 
09 726 750 + les 2 chiffres de votre 

département.
(Exemple / rhône : 09 726 750 69)

 distance réduite à 4 m pour les lignes 
posées sur des isolateurs rigides

 LIGnEs MoyEnnEs TEnsIon (15/20 000 voLTs) 

 LIGnE bAssE TEnsIon (410 voLTs) 

erdf - électricité réseau distribution france
tour Winterthur i 92085 paris le défense cedex

www.erdfdistribution.fr
erdf - sA à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 euros - rcs nanterre 444 608 442

 distance réduite à 2 m pour les lignes 
situées en agglomération

Attention dAnger

ÉLAGAGE
Allier sécurité, 
environnement 
et quAlité 
de lA fourniture

5 m

3 m

3 m 3 m

2 m

Pour les lignes établies en conducteurs isolés, assemblés 
en faisceaux (lignes torsadées), les diverses valeurs ci-dessus 
sont réduites à 1 m.

quelles sont les distAnces 
d’élAgAge préconisées ?

distance minimale fixée par la norme nfc 11-201

informAtions prAtiques

Avant toute intervention d’élagage à proximité d’une ligne 
(à moins de 5 mètres), il est impératif d’envoyer une déclaration 
de travaux - déclaration d’intention de commencement 
des travaux (DT-DICT) au moins 15 jours avant le début 
des travaux.
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 ET L’EnvoyEr Aux bons InTErLoCuTEurs 
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vous trouverez le formulaire dt-dict que vous pouvez télécharger 
ou remplir en ligne ainsi que les adresses des gestionnaires de réseaux 
à qui l’adresser.

Même sans toucher directement une ligne, on risque 
l’électrocution. Il ne faut absolument jamais : 
 Toucher ou même s’approcher d’une ligne à terre, 
 Toucher un objet, une branche ou un arbre en contact 

ou très proche d’une ligne électrique.
Pour toutes informations complémentaires sur la sécurité 
aux abords des ouvrages électriques, rendez-vous sur : 

www.sousleslignes-prudence.com

si vous repérez une situation dangereuse,
contactez immédiatement  

service dépannage d’ErDF au 
09 726 750 + les 2 chiffres de votre 

département.
(Exemple / rhône : 09 726 750 69)

 distance réduite à 4 m pour les lignes 
posées sur des isolateurs rigides

 LIGnEs MoyEnnEs TEnsIon (15/20 000 voLTs) 

 LIGnE bAssE TEnsIon (410 voLTs) 

erdf - électricité réseau distribution france
tour Winterthur i 92085 paris le défense cedex

www.erdfdistribution.fr
erdf - sA à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 euros - rcs nanterre 444 608 442

 distance réduite à 2 m pour les lignes 
situées en agglomération

Attention dAnger

Distance réduite à 4 m pour les lignes posées sur des 
isolateurs rigides

Distance réduite à 2 m pour les lignes situées en 
agglomération

Pour les lignes établies en conducteurs isolés, assemblés en faisceaux (lignes torsadées), les diverses valeurs  
ci-dessus sont réduites à 1 m.

ERDF
Droits
• Couper les arbres et branches qui, se trouvant à 
proximité de l’emplacement des conducteurs aériens 
d’électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur 
mouvement,
ou leurs chutes occasionner des courts-circuits ou des 
avaries aux ouvrages.(1)
Devoirs
• Respecter les distances minimales de sécurité.(2)
• Réaliser une information collective préalable par voie 
d’affichage en mairie avant l’élagage. Le prestataire 
mandaté par ERDF devra lui aussi informer la mairie
de sa présence sur le territoire
communal, ainsi que les propriétaires avant chaque 
intervention.

(1) extrait de l’article L323-4 du code de l’énergie (ex-article 12 de 
la loi du 15/06/1906)
(2) devant être maintenues en permanence entre les conducteurs et 
les arbres (arrêté ministériel du 17/05/2001)

PROPRIÉTAIRE
Droits
• Réaliser lui-même s’il le souhaite les travaux à sa 
charge, sous réserve, d’en avertir préalablement et 
obligatoirement ERDF, par l’envoi d’une déclaration de 
travaux - déclaration d’intention de commencement 
des travaux (DT -DICT).
Devoirs
• Laisser l’accès à la zone d’élagage.
• Veiller à élaguer les arbres situés sur sa propriété 
privée dont les branches se développent sur le domaine 
public routier à proximité des lignes électriques, sous
réserve d’en avertir préalablement ERDF par l’envoi 
d’une DT -DICT.
• Veiller en tant que « gardien de l’arbre » à éviter toute 
chute d’arbre sur une ligne. À défaut, sa responsabilité 
pourrait être engagée pour les dégâts matériels et/ou 
corporels occasionnés.

inFormAtionS prAtiqUES
Avant toute intervention d’élagage 

à proximité d’une ligne (à moins de 5 
mètres), il est impératif d’envoyer une 

déclaration de travaux - déclaration 
d’intention de commencement

des travaux (DT-DICT) au moins 15 jours 
avant le début des travaux.

Pour éta blir votre DT-DICT
et l’envoyer aux bons interlocuteurs

consultez le site internet
www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr

Vous trouverez le formulaire DT -DICT que 
vous pouvez télécharger ou remplir 
en ligne ainsi que les adresses des 

gestionnaires de réseaux à qui l’adresser.

AttEntion dAnGEr
Même sans toucher directement une 
ligne, on risque l’électrocution. Il ne faut 
absolument jamais :
• Toucher ou même s’approcher d’une 
ligne à terre,
• Toucher un objet, une branche ou un 
arbre en contact ou très proche d’une ligne 
électrique.
Pour toutes informations complémentaires 
sur la sécurité aux abords des ouvrages 
électriques, rendez-vous sur :
www.sousleslignes-prudence.com

Si vous repérez une situation dangereuse,
contactez immédiatement
service dépannage d’ErdF au
09 726 750 + les 2 chiffres de votre
département.
(Exemple / Rhône : 09 726 750 69)

ERDF
Électricité Réseau distribution France

Tour Winterthur I 
92085 Paris La Défense cedex

www.erdfdistribution.fr
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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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Fax: 04 75 39 60 38
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93107 Montreuil Cedex - 572 043 800 RCS Bobigny -  immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 006 369 
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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, …

vidange fosses - Débouchage - Fuel/Gnr
location matériel bTp - terrassement

Installation fosse, filtre à sable…
vidangeur agréé par préfecture

19

Construction - Rénovation
Détection de fuites

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

Bâches couverture - Accessoires

easy piscine
le monde de l'eau…



Saint-alban-auriolleS
LA mAiriE En qUELqUES ChiFFrES    

DOCUMENTS ETABLIS 2010 2011 2012

Cartes d’identité 68 106 94

Permis de construire 25 33 33

Déclarations préalables 35 40 38

Certificats d’urbanisme 26 48 53

Infos diverses

population de la commune  :
Suite aux enquêtes de recensement de 2008 à 
2012 faites par  l'INSEE, la population légale en 
vigueur à compter du 1er janvier 2013 est de 1 038 
habitants.

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.
En cas de perte, il faudra fournir : 
- 25€ en timbre fiscal, un extrait de naissance ou 
livret de famille des parents 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

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

Pour tout renseignement : 
www.service-civique.gouv.fr
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Saint-alban-auriolleS Sté DUCROS
Maçonnerie pierres - Ouvrages béton

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

Maisonneuve
07230 cHanDolas
France

ste.ducros@akeonet.com

Le Rendez-vous
Cuisine à base 

de produits 
de terroir 

et pizzas

70 avenue Pasteur
07120 St Alban-Auriolles - 04 75 36 00 74

En cette année 
2012, notre collectif 
communal 
« Stop AU GAz 
dE SChiStE » 
est resté entièrement 
mobilisé. Pour votre 

information, ils se réunit toujours les premiers mercredis 
du mois à 19 h à la salle communale de la bibliothèque. 
Les membres demeurent vigilants car si les permis de 
Villeneuve de Berg et de Montélimar ont  été abrogés le 
permis d’Alès est toujours d’actualité. En parallèle, ils 
mènent une réflexion autour de la transition énergétique 
et organiseront une soirée d’information au cours de ce 
premier semestre. 
Je vous invite à contacter Monique (04 75 39 65 08) ou 
Fabienne (04 75 35 00 46).

27

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

vielfaure@orpi.com

LAgerge reSidenceS
VieLfAure immobiLier

www.orPiArdeche.com
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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
Ouvert du lundi au samedi
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h

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

Coiff’hair

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

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: traiteur.abrines@laposte.net

Stéphanie vous accueille 
du mardi au samedi

sur RDV
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h en hiver
de 8h30 à 12h et de 14h à 18h en été

Salon de coiffure mixte

7/7
Spécialiste en

Bières Belges

SAint-ALBAn-AUrioLLES
200, avenue Pasteur

tél. 04 75 93 90 65


