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La parution d’un journal municipal est le moment 
de faire un point d’étape sur les réalisations de 
l’année écoulée mais c’est aussi le moment où 
l’on vous présente nos différents projets. Vous 
prendrez note de tout cela au fil des pages de 
cette édition.
Mon rôle de Maire et de Président, ce n’est pas 
seulement de gérer le quotidien pour le rendre 
meilleur, mais c’est aussi de vous faire partager 
une vision, de donner un cap ; bref de nous 
projeter dans l’avenir.
Bousculer les idées reçues, bousculer les 
préjugés, bousculer les appréhensions et parfois 
même, bousculer les consciences. Bref, bousculer 
pour basculer dans un temps nouveau, celui de la 
modernité dans laquelle il nous faut inscrire notre 
village et notre territoire, pour qu’ils continuent 
de grandir, pour les rendre toujours plus beaux, 
toujours plus vivants. Nous vivons une époque 
toujours plus exigeante, souvent violente mais 
aussi tellement enthousiasmante car notre monde 
fourmille d’opportunités qu’il nous appartient de 
savoir saisir.
Le respect d’un côté, l’audace de l’autre. Voici 
deux termes qui résument bien la tonalité que 
j’entends donner aux actions municipales et 
intercommunales en 2017.
Tout d’abord le contexte. 
Une période de crise qui précipite et remodèle les 
schémas précédents de la Gestion Publique avec 
un désengagement de l’Etat programmé depuis 
les premières heures de la décentralisation il y a 40 
ans. Cela se traduit par une montée en puissance 

des régions et des intercommunalités tout en 
conservant la cellule de base communale. Nous 
perdons progressivement, année après année, 
les dotations nationales.  Elles se chiffreront à 
plus de 60 000 € par an à compter de cette année 
et c’est seule, la politique choisie par nous-même 
et celle de nos prédécesseurs, qui permet de les 
compenser.
Alors, avoir son destin entre ses mains, c’est 
devoir investir l’avenir avec discernement et 
raison. Un tel engagement ne peut se réaliser 
sans le soutien des adjoints et des conseillers 
municipaux pour leur sagesse et leur participation 
active ainsi que l’application de nos agents 
communaux soucieux d’en parfaire l’exécution. 
Je note également, avec enthousiasme, la forte 
implication associative avec pour preuve les 
formidables journées téléthon (plus de 11 000 € 
de dons).
Saint Alban Auriolles étant une terre d’accueil, je 
remercie tous ceux qui ont rejoint notre village, 
les assure de ma plus grande considération et les 
invite à participer à la vie publique et associative 
de notre village. 
Mesdames et Messieurs la diffusion tardive 
de cette parution débordant la traditionnelle 
période des vœux ne m’empêche en rien de vous 
souhaiter de continuer à vivre heureux au sein de 
notre belle commune.

Max THIBON
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SAINT-ALBAN-AURIOLLES
Etat civil 2016
NAISSANCES

MARTINEZ-RAUZY Marius, Éric, Jean-Michel ....................................  02/02

CHERMEUX Lily, Christel, Brigitte .................................................... 08/02 

LÈBRE Célyan, Anthony .................................................................. 13/04

BEAUMEL Tom, François, Joseph..................................................... 21/04

LAHRECHE Mélissa ......................................................................... 29/04

VANDENMESSINCK Zélie, Chloé, Camille ........................................ 26/05

VILETTE Elio, Jean-Pierre, Jean-Luc .................................................. 16/09

BRIOUDE Clément, Paul  ................................................................. 17/09

ANDRADE-BERTHELIER Matteo  ....................................................... 22/10

CLÉMENT Valentine, Claire, Laure  .................................................. 11/11

MARIAGES

MUSCAT Cyril & DARDANELLI Christelle ........................................... 30/04

MAUREL Philippe & DUMOTIER Anne-Sophie .................................. 25/06

SERRE Patrice & CHABAUD Cécile ................................................... 02/07

PERROT Michel & ROUSSEL Nicole .................................................. 07/07

DEMOULIN Grégory & DÈCLE Flora .................................................. 30/07

ZANGELMI Franck & GAVIOT DOGUILLON Delphine .......................... 26/11

MASSEBOEUF Franck & JAUZION GRAVEROLLE Marie ...................... 31/12

DECES
ABRIAS Roland ............................................................................... 03/03

NOUELLE Auguste .......................................................................... 07/03

MICHEL Berthe   ............................................................................. 19/03

BEAUSSIER Odile veuve TALAGRAND .............................................. 21/04

MARTIN Marguerite  ....................................................................... 20/05

BONNAURE Henri  .......................................................................... 21/05

CARLE Nelly veuve THÉRY  .............................................................. 26/05

LAINE Yvette veuve CRESP .............................................................. 31/05

OUELETTE Diane............................................................................. 12/07

TULOUP Éliane épouse VINOT ......................................................... 23/07

FABRE Bernadette .......................................................................... 23/09

MALARTRE Claude .......................................................................... 17/10

REUTER Véronique ......................................................................... 28/10

DENEUX Nelly veuve POTONNIER .................................................... 31/12
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SAINT-ALBAN-AURIOLLES
JEUDI 25 FÉVRIER
• Création d’un emploi d’adjoint administratif 2ème classe
• Renouvellement de la convention de mise à disposition du personnel communal, suite à la mise en place 
 des rythmes scolaires. (Année scolaire 2015/2016)
• Convention de mise à disposition de personnel communal pour la compétence culture - sport et loisirs
• Demande de subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement public pour le réaménagement 
 de l’ancien fournil
• Autorisant le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement
• Concours du receveur municipal - indemnités
• Approbation des modifications apportées aux statuts de la communauté de Communes des Gorges de l’Ardèche
• Élection du délégué et de son suppléant au Syndicat des Rivières Beaume et Drobie.
• Élection du délégué au SMAM (Syndicat de l’Ardèche Méridionale)
• Création d’ateliers pédagogiques et constitution de malles au musée Alphonse Daudet
• Inscription de trois voies nouvelles sur la liste des voies d’intérêt communautaire auprès de la communauté 
 de Communes des Gorges de l’Ardèche
• Approbation du Contrat de Rivière Chassezac
 
MERCREDI 30 MARS
• Modification des tarifs des droits de place 2016.
• Autorisant le recrutement d’un agent saisonnier Musée Alphonse Daudet – 12h
• Autorisant le recrutement d’un agent contractuel pour un accroissement saisonnier d’activité.
• Autorisant le recrutement d’un agent contractuel pour un accroissement saisonnier d’activité fonction ASVP
• Suppression budget annexe C.C.A.S.
• Affectation résultat - 2015 - Budget général
• Affectation résultat - 2015 - Boutique
• Affectation résultat - 2015 - Atelier Relais
• Affectation résultat - 2015 - Point presse

MERCREDI 13 AVRIL
• Taux d’imposition des taxes directes locales 2016.
• Approbation de la convention relative à la mise en œuvre du processus de la verbalisation électronique 
 sur la commune de Saint Alban-Auriolles
• Vote des tarifs 2016 - boutique musée
• Régies de recette du musée et boutique - ouverture d’un compte de dépôt fonds au TP
• Fête de la soie et du pays d’autrefois - tarifs 2016
• Changement du photocopieur

MERCREDI 06 JUIN
• Signature du protocole d’accord transactionnel avec la société GIRAUD-DELAY
• Avenant à la convention de mise à disposition d’un adjoint administratif de 2ème classe pour le service 
 mutualisé de l’instruction du droit des sols
• Attribution du régime indemnitaire
• Autorisation de donner à bail un local professionnel pour une activité d’infirmière
• Remboursement des frais d’hébergement pour le congrès des Maires.
• Prêt de matériel : Conditions de mise à disposition du barnum
• Réactualisation du panneau signalétique situé Avenue Pasteur
• Convention d’organisation temporaire de maîtrise d’ouvrage avec le SDE 07 - Poste le pont - Parcelle C 229 
 (lots A - B - C et D)
• Demande de remise gracieuse de pénalités de retard de T.L.E.
• Signature d’une Convention PUP (Projet Urbain Partenarial) pour le terrain appartenant à la SARL 
 « Aux plaisirs des vignes » sis rue d’Authijol

    Les délibérations 
du conseil municipal 
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SAINT-ALBAN-AURIOLLES
JEUDI 28 JUILLET
• Demande de garantie d’emprunt du groupe ADIS pour la construction de 10 logements « Le pré Marius »
• Autorisation de signature des documents relatifs à l’achat d’un terrain appartenant à Mme ALBERTON 
 veuve FAYOLLE Marie-Thérèse - Rue Marius Perbost  
• Objectifs poursuivis dans le cadre de l’élaboration du P.L.U et les modalités de la concertation
• Demande de subvention pour le program me pédagogique archéologique des classes de 6ème 
 du collège Henri Ageron
• Co-organisation d’une exposition et programmation d’actions culturelles « Labeaume en musique » 
• Mise en conformité des deux forages AEP des Fontaines « puits des Fontaines » et 
 « forages des Fontaines - Gerbial »
• Contrat maîtrise d’œuvre pour l’aménagement d’un sentier dolménique et cyclopéen et la création d’un point de 
vue sur la calade reliant les villages de Saint Alban-Auriolles / Labeaume 
• Convention pour l’aménagement et l’ouverture au public d’un point de vue et de son accès à proximité 
 d’un sentier de randonnée dolménique et cyclopéen
• Approbation du bilan financier pour la rénovation des toilettes publiques – Place Aristide Briand

LUNDI 19 SEPTEMBRE
• Création d’emploi permanent pour le recrutement d’un agent contractuel spécialisé des écoles maternelles.
• Demande de subvention association « éclats de toile »
• Demande de subvention par l’association Sportive du collège Henri Ageron
• Modification d’une régie d’avance et de recettes pour la cantine scolaire
• Création d’une régie de recettes pour la bibliothèque
• Création d’une régie de recettes pour la perception des droits de place des marchés et occupation 
 du domaine public communal
• Modification de la régie mixte recettes et avances
• Rétrocession d’une parcelle de terrain par M. COUDEYRE André à la Commune
• Rétrocession des parcelles par la commune traversant la propriété SUTER

MERCREDI 9 NOVEMBRE
• Modification budgétaire
• Approbation des modifications apportées aux statuts de la communauté de communes des Gorges de l’Ardèche
• Signature de la convention de partenariat portant sur les actions de gestion et de suivi des sites de baignade 
 et sur les missions de la brigade estivale
• Atelier relais – modifications budgétaires
• Convention avec le SDE 07 pour bornes électriques - Véhicules
• Approbation adhésion de la commune de Lanas à la Communauté de Communes de Gorges de l’Ardèche
• Première tranche du projet « point de vue »
• Repas de fin d’année des Ainés

MERCREDI 7 DÉCEMBRE
• Renouvellement de la convention de mise à disposition de locaux communaux à l’A.C.C.A.
• Vote des tarifs des photocopies et accès internet
• Convention avec le centre de gestion 07 pour l’aide relative à l’établissement des dossiers 
 CNRACL - IRCANTEC - ET RAFP
• Mise en service d’un connecteur chorus portail pro et contrat de service 
• Contrat à durée déterminée pour agent technique des écoles
• Création d’une sculpture dans le parc du musée Alphonse Daudet
• Demande de subvention auprès de la région pour le réaménagement de l’ancien Fournil
•  Modification budgétaire
• Modification budgétaire - Atelier relais 

Les délibérations du conseil municipal 



SAINT-ALBAN-AURIOLLES
Finances Communales

COMPTE ADMINISTRATIF 2015
le compte administratif comprend l'ensemble des dépenses et des recettes de l'année

Déficit d'Investissement : - 1787,00 €

Excédent général : 207 621,00 €
Compte tenu des restes à réaliser : 172 794E en dépenses et 218 964E en recettes

L'excédent à reporter au budget 2016 en section de fonctionnement est de 209 408 €

Recettes de Fonctionnement : 898 103E

Recettes d’Investissement : 377 516 E

Dépenses de Fonctionnement : 780 585E

Dépenses d’Investissement : 379 303 E

finances communales

Résultat de l’exercice : 117 518 €
Résultat antérieur de fonctionnement 2014 : 91 890 €

Résultat de fonctionnement 2015 à affecter : 209 408 €

Ressources humaines 
378 521e

Charges à caractère général 
209 622e

Charges financières 
42 935e

Autres charges 
de gestion courantes 

149 385eCharges exceptionnelles 
122e

Autres produits 
de gestion courante 

15 535e

Atténuation de charges 
77 794e

Produits des services 
89 735e

Impôts et taxes 
427 343e

Dotations et 
participations 

287 696e

Remboursement capital 
emprunt 90 360e

Acquisitions 
matériels 
1 734e

Immobilisation 337e

Travaux de bâtiments 5 460e 

Aménagement place de 
la résistance 2 683e

Dégâts 
d’orages  
9 041e

Subvention 
d'équipements 

22 826e

Mas Daudet 
51 358e

Travaux 
équipements 

85 793e

Aménagement 
zone NA 

101 652e

Elaboration 
du PLU 
6 000e

Aménagement 
chemins ruraux 

392e

Opérations 
patrimoniales 

1 667e

€Subvention 
Mas Daudet  

60 896e

Fonds de 
compensation TVA 

41 213e
Taxe d'aménagement 

107 609e

Excédent 
d'investissement 

140 119e

PLU 
11 400e

Participation pour 
voirie et réseaux 

16 279e



SAINT-ALBAN-AURIOLLES
BUDGET 2016

Dépenses de Fonctionnement : 1 109 147 E

Dépenses d’Investissement : 740 648 E

Recettes de Fonctionnement : 1 109 147 E

Recettes d’Investissement : 740 648 E

Reste à réaliser 2015 : 218 964,00 €
Recette investissements : 740 648,00 €

Reste à réaliser 2015 : 172 196,00€
Solde d'exécution négatif : 1 787,00 €

Total des dépenses d'investissement : 740 648,00 €

finances communales
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Virement section 
investissement 

276 092e

Charges 
à caractère 

générale 
24 2792e

Ressources 
humaines 
38 1810e

Autres charges 
de gestions 
courantes 
145 502e

Charges 
financières 

38 060e

Opération 
d'ordre 

24 491e

Charges 
exceptionnelles 

400e

Autres produits 
de gestion 
courante 
11 000e

Produits 
exceptionnels 

1 000e Résultat 
reporté 

209 408e

Atténuation 
de charges 

78 800e

Produits 
des services 

113 292e

Impôts et taxes 
461 319e

Dotations et 
participations 

234 328e

Remboursements 
emprunts 
77 041e

Aménagement 
Traverse auriolles 

4 070e

Travaux 
batiments 
10 000e

Acquisitions 
de matériel 

16 278e

Aménagement 
place résistance 

8 050e

Eclairage 
public 

15 000e

Aménagement 
zones 

9 300e

Musée
55 630e

Chemins 
ruraux 

40 310e

Elaboration PLU 
23 790e

Dégats orages 
41 146e

Salle polyvalente 
10 678e

Fournil 
137 664e

Accessibilité 
30 000e

Subvention
87 708e

Subvention 
Mas Daudet 

29 086e

fonds de 
compensation 

TVA 
35 000e Taxe 

aménagement 
80 000e

Virement 
section de 

fonctionnement 
276 093e

opérations 
ordre 

24 491e

Dégats 
orages 

20 000e

Réseaux 
6 367e

Accessibilité 
8 474e

Subvention 
fournil 

34 416e

Aménagement 
place résistance 

4 470e

Acquisitions 
matériel 
3 287e



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
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SAINT-ALBAN-AURIOLLES
Travaux réalisés
      en 2016
Le traçage des lignes au sol a été réalisé Place du 
Verger et Place Aristide Briand pour les véhicules 
et les deux roues afin de matérialiser au mieux les 
places de stationnement, une étant réservée aux 
personnes handicapées. 

Une sirène a été fixée sur le toit de la mairie sur la 
demande de la Préfecture. Ce kit de communication 
permettra aux services de la Préfecture d’alerter 
la population en cas de nécessité. Un exercice 
s’effectue chaque 1er mercredi du mois à 12 
heures. 
 

Le mur de soutènement le long de la rue du château 
a été refait, le passage élargi afin de permettre aux 
véhicules de secours de passer sans encombre. 

La rue des Pères régulièrement dévastée par les 
pluies torrentielles (orage de 2015) a été bétonnée 
de manière à résister à la force de l’eau. 

Le nivèlement du terrain autour du terrain 
multisport a amélioré nettement l’attrait de ce 
lieu où de nombreux jeunes ou enfants se rendent 
accompagnés de leurs parents. 



QUALITE ET CADRE DE VIE :
Selon la loi, les lieux publics doivent être  
accessibles aux personnes handicapées. 
Dans le cadre de l’agenda d’accessibilité 
programmé (ADAP), des travaux ont été réalisés 
à l’agence postale et à la mairie en janvier 2017. 
L’aménagement intérieur de l’agence postale a été 
modifié pour permettre aux personnes à mobilité 
réduite d’accéder plus facilement au point Internet 
et au guichet. 

 

Une boucle magnétique pour les personnes 
mal entendantes sera installée à la mairie et à 
l’agence postale. Les portes d’entrée en verre 
seront signalées par des bandes blanches pour les 
personnes mal voyantes. 

Un carillon d’appel sera fixé au pilier de l’entrée de 
la cour de l’école primaire rue du Docteur Chalvet, 
et relié au secrétariat de mairie qui pourra ainsi 
assister les personnes handicapées désirant se 
rendre dans les locaux de la mairie. 

Les WC publics 
ont été totalement 
rénovés et mis aux 
normes, opération 
indispensable 
afin d’offrir aux 
habitants, aux 
estivants, aux 

commerçants du marché local, un service digne 
de ce nom.  

Avant >

Un aspirateur à feuilles a complété 
le matériel du personnel technique, 
afin de faciliter l’entretien des rues et 
des places envahies par les feuilles 
et de les éliminer de la voie publique 
plus efficacement. 

 > Après
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SAINT-ALBAN-AURIOLLES
TRAVAUX EN COURS : 
Des logements au nombre de 10 sont en 
construction pour la fin de l’année 2017 rue  
Marius Perbost ; il s’agit d’un dossier déposé par 
notre commune depuis près de trois ans et qui était 
en attente de validation.

PATRIMOINE :
• Dans le cadre de la valorisation 
de nos sites touristiques, 
un sentier est en cours 
d’aménagement afin d’accéder 
en toute sécurité à un point de 
vue. La jonction piétonne entre 
le Mas Daudet et le village de 
Labeaume sera ainsi complétée 
dès le printemps, et vous pourrez 
accéder depuis la calade à un 

point de vue aménagé et sécurisé offrant une 
vue magnifique du village de Labeaume et de sa 
rivière.  Une visite guidée pour les habitants du 
village est envisagée au cours du printemps, nous 
vous informerons plus précisément par mail. 
• La communauté de communes va investir sur la 
valorisation du patrimoine dolménique en créant 
une plateforme sécurisée depuis la RD 246 face 
aux monuments de Fontgraze.
• Le stationnement des véhicules et leur 
retournement sera amélioré au niveau des cèdres 
du Calvaire.

TRAVAUX A L’ETUDE :
• Rénovation ou reconstruction de la salle du Foyer 
Rural : pour le moment nous nous heurtons au porté 
à connaissance des zones inondables pour faire 
le choix entre rénovation ou reconstruction, dont 
l’incidence financière est de plus de 500 000e. Dès 
la mise en place du nouveau PPRI sur la commune 
nous serons en mesure de choisir. La procédure 
de PPRI (Plan Prévention des Risques Inondation) 
est retardée suite à la contestation juridique 
concernant le niveau des crues de l’Ardèche 
consignée par l’étude Artélia.

• Réhabilitation de l’ancien fournil.

LA SIGNALÉTIQUE D’INFORMATION LOCALE (SIL)
A la suite du Grenelle 2 de l’environnement et 
des lois qui en découlent, les communes doivent 
se mettre en conformité avec leurs circulaires 
d’application. Nous avons donc été contraints 
d’arrêter les modifications en cours et nous avons 
rajouté les communes de l’intercommunalité qui 
ont souhaité harmoniser la signalétique locale 
sur le territoire des Gorges de l’Ardèche. La 
Communauté de Communes a été mandatée pour 
recruter un cabinet d’étude afin d’établir le plan de 
cette signalétique.

Qu’en sera-t-il exactement ? Tous les panneaux 
actuels directionnels ou fixes seront enlevés 
dans le village, exemples : indications campings, 
chambres d’hôtes, vente de produits à la ferme, 
musée …. Ils seront remplacés par des panneaux 
de mêmes dimensions pour toutes les activités. 
Une réunion publique avec les professionnels du 
territoire sera organisée prochainement. 

Un plan de circulation sera mis en place 
au printemps :

Voies en sens unique : rue René Cassin, 
chemin de Pérouse.

Voie interdite à la circulation motorisée : 
passage des Ecoliers.

Remplacement des panneaux vétustes 
par des neufs.



L’ÉCOLE ALPHONSE DAUDET

65 enfants ont repris le chemin de l’école en 
cette année scolaire 2016/2017. Des écoliers 
enthousiastes à l’idée de retrouver leurs copains, 
leur classe et de découvrir les projets, les 
nouveautés de cette rentrée ; avec notamment 
l’arrivée d’un nouvel enseignant en maternelle,  
M. Veyrenc.
En effet, c’est une année culturelle, sportive et 
riche en découvertes qui se profile à l’horizon :
• Des projets artistiques autour de la couleur et de 
l’art contemporain en maternelle avec la visite d’un 
musée à Alès ou Nîmes. 

• Des projets scientifiques autour du thème de 
l’eau en cycle 2. Une classe de mer au Pradet dans 
le Var est envisagée pour le mois d’avril 2017.

• Des projets sportifs en cycle 3. Les élèves 
participeront, entre autres, à une journée neige 
et à la VIDA : 2 jours à vélo entre Lachapelle-sous-
Aubenas et Grospierres.

Comme chaque année, d’autres rendez-vous et 
activités jalonneront cette année scolaire : le 
cycle natation à la piscine de Lablachère à partir 
de janvier 2017, les sorties au jardin de l’école, le 
partenariat avec la bibliothèque municipale.
Autant de projets, rencontres et activités qui 
viendront enrichir le travail quotidien réalisé dans 
les classes et permettre à chacun de s’épanouir et 
de bien grandir à l’école de Saint Alban-Auriolles.

Sorties scolaires les 08 et 09 juin 2016
C’est à vélo que la classe de CE2, CM1, CM2 s’est 
rendue au centre équestre de Chavetourte pour 
s’initier à l’équitation et découvrir le monde du 
cheval.
 

Cette expérience a permis aux 18 élèves présents 
d’apprendre à sceller, brosser, monter un cheval 
grâce à des exercices adaptés en carrière et en 
balade.
La veille les petits de GS, CP et CE1 ont vécu la 
même expérience.
 

La kermesse

Ecole

Sortie 
Chassezac

SAINT-ALBAN-AURIOLLES
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➥
 PER

M
AN

EN
CES D

U
 M

AIR
E : 

Le M
aire reçoit tous les sam

edis de  
10h à 12h. Prendre rendez-vous auprès 

du secrétariat de M
airie

Tél 04 75 39 65 04

➥
 SECR

ETAR
IAT D

E M
AIR

IE :
Il est ouvert au public le m

atin du lundi au sam
edi 

de 8h à 12h.
Tél 04 75 39 65 04 - Fax 04 75 39 04 59 - Em

ail : stalb@
free.fr 

S
ite : stalb.free.fr

➥
 ACTIO

N
 S

O
CIALE :

Pour tout dossier d’aide sociale (A
PA

 - CM
U

 - RSA
 - aide 

alim
entaire …

)
Prière de contacter une assistante sociale auprès du Centre 
M

édico - S
ocial - Place A

llende N
éruda 07150 VA

LLO
N

 PO
N

T D
’A

RC 
Tél 04 75 88 15 60

➥
 CAH

IER
 D

E D
O

LEAN
CE 

U
n cahier de doléance est à votre disposition en m

airie. Chaque 
réclam

ation sera exam
inée et une réponse sera notifiée.

➥
 TAR

IFS CAN
TIN

E S
CO

LAIR
E :

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

e
 - Pour les élèves du cycle 

élém
entaire : 3.35

e

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

repas et a confirm
é la gratuité de la garderie.

➥
 AG

EN
CE PO

STALE :
L’A

gence Postale - Point I - Point Presse - est ouverte :
Lundi, m

ardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30  
à 16h30
M

ercredi et sam
edi de 8h30 à 12h 

La levée du courrier s’effectue :
Lundi, m

ardi, jeudi et vendredi à 13h45 et m
ercredi à 12h 

Tél 04 75 89 32 04 - A
ccès internet : 3.10 e

 de l’heure

➥
 B

IB
LIO

TH
EQ

U
E M

U
N

ICIPALE :
O

uverture : m
ardi et m

ercredi de 16h à 18h - lundi et sam
edi de 

10h à 12h
 B

ébé lecteurs : lundi 9h 10h
A

ccès internet : 3.10 e
 de l’heure, gratuit pour les abonnés 

résidant sur la com
m

une.
Tél 04 75 39 18 25 - Em

ail : stalb.biblio@
w

anadoo.fr
O

uverture juillet et août : lundi de 9h à 12h - m
ercredi de 10h 

à 12h - vendredi de 19h à 21h

➥
 SER

VICE D
E PO

RTAG
E D

ES R
EPAS A D

O
M

O
CILE :

L’A
D

M
R du B

as Vivarais (A
ide à D

om
icile en M

ilieu R
ural) tient une 

perm
anence en M

airie le dernier jeudi du m
ois de 15h à 17h. 

Pour prendre rendez-vous : Tél 04 75 39 60 32 
Em

ail : bas.vivarais@
fede07.adm

r.org
S

iège de l’A
ssociation : 2 bis, avenue de la G

are à Ruom
s - 

H
oraires d’ouverture du lundi au vendredi : 9h à 12h - 13h à 17h

➥
 EAU

 D
’IR

R
IG

ATIO
N

 - A S A :
Pour tout renseignem

ent ou dépannage : contacter l’A
gence 

Postale - Point I , 25 avenue Pasteur
Tél 04 75 89 32 04

➥
 ECLAIR

AG
E PU

B
LIC :

S
i vous constatez quelques défaillances ou pannes, m

erci de 
les signaler au secrétariat de M

airie afin de perm
ettre une 

intervention par les services com
pétents.

➥
 S

IR
EN

E :
S

elon la législation en vigueur, un signal d’essai a lieu chaque 1
er 

m
ercredi du m

ois à 12h.
➥

 M
AR

CH
E :

Lundi m
atin Place A

ristide B
riand

➥
 N

U
M

ER
O

S U
TILES : 

PO
M

PIERS .............................................................................18

SA
M

U
/SM

U
R .........................................................................15

PO
LICE ET G

EN
D

A
RM

ERIE .......................................................17

SA
M

U
 S

O
CIA

L ......................................................................115

EN
FA

N
CE M

A
LTRA

ITEE ..........................................................119

V
IO

LEN
CES FA

ITES AU
X FEM

M
ES  ........................................3919

CEN
TRE A

N
TI PO

IS
O

N
 .........................................04 72 11 69 11 

SPA
 LAV

ILLED
IEU

 ................................................04 75 94 27 05

R
EG

LES D
E CIVISM

E :
Les activités bruyantes, effectuées de m

anière occasionnelle par 
des particuliers et susceptibles de porter atteinte à la tranquillité 
du voisinage ou à la santé de l’hom

m
e par leur durée, leur 

répétition ou leur intensité, ne peuvent être effectuées à l’extérieur 
ou à l’intérieur des bâtim

ents que :
D

u lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h30
Le sam

edi de 9h à 12h  et de 15h à 19h
Le dim

anche et jours fériés de 10h à 12h
(A

rrêté préfectoral 2016-048-A
RS D

D
07SE-01)

O
R

D
U

R
ES M

EN
AG

ER
ES :

U
n ram

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

tous les m
ardis m

atin (plus les vendredis m
atin en été). Pensez à 

sortir vos poubelles la veille au soir ou le m
atin très tôt. N

ous vous 
rappelons que chaque résident doit posséder une poubelle aux 
norm

es.
Le terrain am

énagé à l’entrée nord du village, en bordure de la  
RD

 208, est là pour recevoir les ordures m
énagères des habitants 

du Centre B
ourg ainsi que 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 plusieurs 
possibilités :
Vous rendre aux déchetteries de B

eaulieu, de Ruom
s ou de Vallon 

Pont d’A
rc (w

w
w

.sictoba.fr) 

O
uverture de 8h30 à 12h30 sauf dim

anches et jours fériés.
Pour les objets encom

brants « m
onstres » appeler le S

ICTO
B

A
 

04 75 39 06 99 pour un enlèvem
ent au dom

icile.
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Dates données sous réserve. - Pour connaître toutes les dates de m
anifestations, se reporter à l’Agenda Collectif Google: w

w
w

.agendacollectif.com

Cie le cœ
ur allant vers «Néandertal 

(et des poussières)» Foyer Rural 17h30

Concours de belote de l'ESSAG (foot)
20h Foyer rural

Loto de l’Assoc. Les Enfants 
d’Abord - 15h Foyer Rural

Troupe ART Les Vans  «La poudre aux yeux» 
de E. Labiche - Foyer-Rural 17h30

Les Cocottes en concert - chansons
burlesques - 20h Foyer Rural

Du 10 au 30 avril La Grande Récré du M
as 

Daudet de 14h à 17h - Visite libre ou guidée

 Balade accompagnée + visite du musée 
Départ 9h - Durée totale : 2h30 - tout public

 Balade accompagnée + visite du musée 
Départ 9h - Durée totale : 2h30 - tout public

Chasse aux œ
ufs pour les visiteurs 

du M
usée

Nuit des M
usées - Visite libre et gratuite 

à 19h-22h - Tout public

«Laissez-vous conter les Lettres de M
on M

oulin 
dans la M

aison d’Alphonse Daudet» à 16h30

 Balade accompagnée + visite du musée 
Départ 9h - Durée totale : 2h30 - tout public

1
er tour élection présidentielle

2
èm

e tour élection présidentielle

2
èm

e tour élection présidentielle

1
er tour élections législatives

2
èm

e tour élections législatives

Fête de la M
usique

Loto du Club Rencontre
15h Foyer Rural

Troupe Nadine Dumonceau «Le voyageur
 dans la pluie» Foyer Rural 17h30

Troupe de théâtre de Rocher «qui 
a tué M

.» Foyer Rural 17h30

Assem
blée Générale de l’Assoc. 

FOYER RURAL - 17h Foyer Rural

Balades accompagnées, visites, animations, 
expositions à St Alban Auriolles et à Labeaume

Histoire de St Alban-Auriolles
Foyer Rural 17h
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BIBLIOTHEQUE
Les activités de janvier à mai :
• L’année a débuté par une exposition sur «Les 
monstres». 
• Nous avons reçu l’illustratrice Véronique Vernette
• Marie-Hélène Champetier, bénévole, a suivi 
la formation proposée par la Bibliothèque 
Départementale de Prêt.

De juin à novembre :
• Une exposition, 
qui mettait en scène 
plusieurs livres pour les 
enfants « Quand tombe 
la nuit », a permis aux 
plus grands de lire aux 
petits.
 • Le festival Aluna nous 
a donné l'occasion de 
mettre en valeur notre 
nouveau fond CD en 
proposant les albums 
des artistes présents au 
festival.
• Durant l’été, se 
déroula une vente 
hebdomadaire de 
livres d’occasion ainsi 
qu’une participation à 
l’évènement national 
« Partir en livre ».  

Les auteurs Algériens 
furent à l’honneur 
à la rentrée scolaire  
et actuellement le 
« Vendée globe » avec 

des livres sur la mer et des récits des grands 
marins, tels Eric Tabarly, Ellen MacArthur, Pierre 
Loti, Olivier de Kersauson, Maud de Fontenay, 
Ernest Hemingway....

Les lundis matins de 9h-10h une tranche horaire fut 
réservée aux bébés, accompagnés des assistantes 
maternelles et parfois des parents. 

Les petits ont assisté à  des films adaptés de 
livres très connus, « Loulou » de Solotareff ou « La 
sorcières dans les airs » de Julia Donaldson et pour 
les plus grands « King Kong » ou encore Mathilda 
de Roald Dahl.

L’équipe de la bibliothèque est à votre disposition 
pour le prêt de livres (portage à domicile possible) 
mais aussi de CD, de  presse numérique de la BDP 
ou d’articles de la presse locale sur les divers 
évènements  à Saint Alban-Auriolles.

Nous organiserons une enquête début 2017 sur la 
Bibliothèque Municipale, nous espérons que vous 
serez nombreux à répondre.

LE MAS DAUDET : Côté Musée
Nous nous étions fixés deux objectifs principaux , 
la communication et le développement de l’accueil 
des scolaires.
• Concernant la communication,  nous souhaitions 
un visuel qui reflète mieux l’identité du Mas DAUDET, 
site culturel riche d’un musée aux collections 
remarquables et doté d’un parc ombragé où 
l’on a plaisir à flâner, à découvrir ou à jouer en 
famille. Nous avons travaillé sur un nouveau logo, 
refait entièrement le dépliant ainsi que le site 
internet dans lesquels nous avons gardé comme 
fil conducteur : moins de mots, plus de photos. 
Alors, surfez sur le web…à la découverte de notre 
site internet www.musee-daudet.com et surtout 
pour découvrir ce que pensent les visiteurs du 
Mas DAUDET sur le livre d’or du musée, Tripadvisor 
ou Google… A cela s’ajoute le renouvellement de 
notre Marque Qualité Tourisme qui récompense la 
qualité de notre accueil. Nous pouvons être fiers 
de notre musée communal ! 

• Une année de création, (des ateliers et des 
malles pédagogiques), et à l’automne le renfort 
d’une équipe de couturières nous a permis de 
mettre en place un programme pédagogique à 
destination des scolaires, de la maternelle à la 6ème. 
Nos propositions furent validées par l’Éducation 
Nationale et nous avons pu recevoir nos premières 
classes au printemps 2016.    

Vie Culturelle

Vie Culturelle

Poésies dans le jardin 
du château

La cabane
à histoire
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Cette année nous allons élargir ce 
public en créant un espace d’accueil 
des classes, composé d’un atelier, 
d’une salle hors-sacs et de bureaux 
afin de pouvoir les recevoir toute 
l’année, indépendamment des 
groupes et des individuels. 
Ces locaux se situeront dans le 
logement de l’ancien gardien. Nous 
avons également récupéré la serre 

et l’intégralité du jardin clos pour de futurs projets 
autour de la thématique du jardin. Nous réunirons 
les personnes intéressées par ce projet courant du 
premier semestre 2017. Si vous avez des idées, 
des envies paysagères et potagères, n’hésitez pas 
à vous manifester :
musee.daudet@wanadoo.fr ; nous vous tiendrons 
informés.

Côté Parc
Au fil du temps nous avons développé différentes 
animations dans le parc du musée : le sentier 
de découverte, l’espace de jeux, le jardin des 
figuiers, l’espace accueil/boutique/expositions. 
Aujourd’hui nous organisons l’espace de 
découverte des visiteurs vers la calade qui mène 
au point de vue sur les Gorges de la Beaume et 
le village de caractère. Pour inciter les visiteurs, 
comme les habitants à naviguer sur notre territoire 
touristique à la découverte de nos richesses 
patrimoniales, des panneaux informeront sur 
l’histoire, les paysages, les sites, les essences 
locales… cette balade familiale pourra se faire à 
pied, à poussette ou à vélo…à faire absolument !

Si vous souhaitez vous promener 
en famille, vous pouvez vous 
munir de nos fiches Randoland 
conçues comme un jeu de piste 
pour les enfants de 3 à 12ans 

(3.5km). Fiches à télécharger gratuitement sur le 
site du Mas DAUDET, à retirer à l’accueil du musée 
ou au Point Info.

LES ANIMATIONS 2016 EN IMAGES… 
En avril : Exposition « Complément Chèvre !! » 
avec les classes de St Alban
En Mai : Fête de la Soie
En Juin : Repas des Bénévoles
En Juillet : Exposition de cuivres anciens,  
Concert de Labeaume en Musiques et Chorale 
« Les Vocalistes Européens »
En Août : Cinéma en plein air
En septembre : les Journées Européennes du 
Patrimoine - Conférence sur l’Immortel de Daudet
En octobre : Murder Party pour Halloween



VŒUX DU MAIRE A LA POPULATION
Samedi 16 janvier 2016 au Foyer Rural a eu lieu la 
traditionnelle cérémonie des vœux du Maire à la 
population. Entouré de son conseil et en présence 

des instances administratives et de collègues 
des communes environnantes, ce fut un moment 
d’émotion suite aux attentats du Bataclan et des 
terrasses en novembre 2015 à Paris. Le maire a 
ensuite présenté son bilan de l’année et fait part des 
projets pour la commune, il a également rappelé 
l’importance de se regrouper en intercommunalité 
afin de partager les moyens financiers, techniques 
et humains. Il a remercié son équipe municipale, le 
personnel et la vie associative. 

LES CEREMONIES DU 08 mai 1945 
ET DU 11 NOVEMBRE 1918 :
Ces deux cérémonies sont célébrées au monument 
d’Auriolles et au monument de la Place A.Briand.
Les enfants de l’école accompagnés de leurs 
enseignants ont participé à la cérémonie du  
11 novembre en lisant des lettres de poilus. 
Ce fut  un moment très émouvant. Ils ont été 

chaleureusement applaudis. M. le Maire a remercié 
petits et grands d’avoir participé à ce devoir de 
mémoire. 

REPAS DES AINES 
Le dimanche 18 décembre nos Ainés se sont réunis 
autour d’une bonne table préparée par Philippe 
Abrinès et offerte par la municipalité. Ils furent 
accueillis par les membres du Conseil Municipal et 
les membres de la Commission des Affaires Sociales 
dans le Foyer Rural joliment décoré pour cette 
occasion. « Le Duo Regard » assura l’animation avec 
brio et convivialité, faisant participer nos talents 
locaux pour le plaisir de tous. Le maire, Max Thibon 
ne manqua pas de remercier tous les participants 
bénévoles    ( la Commission des Affaires Sociales 
, les services communaux , la municipalité), et en 
particulier Mireille Besson qui, comme chaque 
année, décore merveilleusement les tables. Il 
souligna combien des moments de convivialité 
et de solidarité prennent toute leur importance  

Cérémonies 
      et manifestations

SAINT-ALBAN-AURIOLLES
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au sein d’une société 
de plus en plus égoïste, 
individualiste, intolérante. 
Il rappela le succès du 
Téléthon et de l’Enduéthon, 
succès lié étroitement 
à l’engagement de nos 
Ainés. Il évoqua ensuite 
les projets pour l’année 
2017, projets largement 
impactés par la dette de 
l’Etat qui se désengage de 
plus en plus auprès des 
collectivités territoriales. 
Malgré cela la municipalité 
maintient ses programmes 
d’investissements dans le 
cadre d’une gestion saine.

LA CHASSE AUX OEUFS
La municipalité a organisé le 10 avril une chasse 
aux œufs dans le centre bourg pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands.

FETE DE LA MUSIQUE le 21 juin 2016 :
L’année 2016 fut celle du retour de la fête de la 
musique, en effet celle-ci ne s’était pas déroulée 
à St Alban Auriolles depuis plusieurs années. 
Ce fut une réussite, Il y en eu pour tous les goûts 
musicaux. Amateurs et professionnels ont animé la 
soirée avec talent tard dans la nuit.

SAINT-ALBAN-AURIOLLES



Cérémonies et Manifestations
LA FETE NATIONNALE le 13 juillet au soir :
La distribution des lampions lança officiellement le 
début de la fête, de nombreux enfants attendaient 
avec impatience la retraite aux flambeaux pour 
parcourir le village. Le beau temps était au RDV, la 
fête se poursuivit avec le bal populaire sur la place 
Aristide Briand où la foule dansa et se restaura 
dans une ambiance chaleureuse. 

LE REPAS DE NOEL DE L’ECOLE
Depuis plusieurs années il est de tradition que la 
Mairie invite au repas de Noël, les élèves, leurs 
enseignants, le personnel communal en charge 
de l’école, les membres de la commission ainsi 
que des parents d’élèves de l’Association "Les 
Enfants d’Abord". Cette petite fête s’est déroulée 
le 16 décembre. Un spectacle de danse imaginé 
par les enfants a enchanté le public et bien sûr 
l’arrivée du Père Noël a comblé les petits. Après la 
distribution des cadeaux offerts par l’Association, 
tout le monde a regagné sa classe sous le charme 
de ce moment magique. 

LE DEPART EN 6ème : 
Le 02 juillet le maire et des conseillers ont reçu 
la classe de M Lamblin afin d’offrir un livre aux 2 
élèves de CM2 Ninon et Jack et les encourager pour 
leur entrée au collège.

TELETHON - ENDUETHON 2016
L’année 2016 fut une année exceptionnelle ! Pour 
le 30ème anniversaire du TELETHON, 100 communes 
de France avaient été choisies par l’AFM Téléthon 
et France Télévisions pour témoigner de leur 
engagement par un défi de nature à faire exploser 
le record précédent des dons.
St Alban-Auriolles fut une de ces élues et notre 
défi fut de fabriquer et vendre : 3637 caillettes, 
une caillette de 7.777 kg et une pièce montée de 
37 caillettes. La municipalité, les associations, les 
artisans, les commerçants et les sponsors ont tous 
participé avec enthousiasme.
Dès le mercredi 30 novembre, les blettes furent 
ramassées, triées, lavées, cuites et pressées pour 
que le vendredi matin 60 personnes puissent 
confectionner les caillettes au Foyer Rural. 

Le samedi matin 03 décembre sur la place du Foyer, 
nous avons retrouvé les activités habituelles de 
cette manifestation : stand pâtisseries, brocante, 
pêche à la ligne, crêpes, lâcher de ballons, 
tombola, pompiers pour une démonstration du 
défibrillateur et repas. « Les Vieux Boulons », le 
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club de voitures anciennes de Lablachère nous a 
rendu une visite de courtoisie et a défilé dans les 
rues du village pour le plus grand plaisir de tous. 

L’après-midi sur la place de la mairie, la municipalité 
avait installé un manège, une structure gonflable , 
organisé des promenades à poneys et la découverte 
des vélos électriques. Des exposants de produits 
«Goutez l’Ardèche» ont également répondu à 
notre demande et sont venus faire déguster et 
vendre leurs fabrications artisanales. Sans oublier 
le «Clodo Show» dressage de chiens qui nous a 
offert un spectacle. Tous ces moments festifs au 
bénéfice du Téléthon étaient accompagnés par les 
interprétations musicales des « Gaspard » qui se 
déplaçaient de l’un à l’autre. 
A l’arrivée de France Télévisions, France 2 et France 
3 (rien que ça !) le village était en effervescence.
La vente des caillettes allait démarrer, la mêlée du 
15 de France aurait reculé devant l’engouement 
des acheteurs, chacun voulant repartir avec un 
certain nombre de barquettes vendues au profit 
du Téléthon. France 2 a filmé en direct pour Paris 
la fabrication des caillettes et de la pièce montée. 

Ce fut un grand jour pour St Alban-Auriolles, le défi 
a été réalisé (même battu), la somme reversée à 
l’AFM TELETHON a été de 11022e. 

L’ENDUETHON qui devait avoir lieu les 26 et 27 
novembre fut reporté pour cause d’intempéries 
au 11 décembre. Les amateurs d’enduro, de VTT 
extrême ont eu un spectacle de qualité. La journée 
fut ensoleillée et de nombreux spectateurs étaient 
au rendez-vous. La recette pour le Téléthon a été 
de 1900e.

BRAVO AUX ORGANISATEURS, AUX BENEVOLES, 
AUX PARTICIPANTS pour ces deux belles journées !



Infos diverses

PASSEPORT & CARTE D’IDENTITÉ :
• Le passeport :
La délivrance des passeports s’effectue en mairie 
de Largentière : 04.75.39.28.60. Il est préférable 
de prendre rendez-vous.

• La Carte nationale d’identité :
Depuis le 21 mars 2017, en Ardèche, les 
démarches pour l’obtention d’une carte d’identité 
sont modifiées.
18 mairies du département sont habilitées à 
délivrer la CNI, la mairie de St Alban Auriolles n’en 
fait pas partie. Une carte de ces stations-mairies 
est à votre disposition au secrétariat de mairie.
CE QUI CHANGE POUR VOUS : Vous pouvez faire 
votre pré-demande en ligne via votre ordinateur, 
votre tablette ou votre smartphone. Vous pouvez 
éventuellement constituer un dossier unique pour 
une demande de passeport et de CNI. Vous gagnerez 
ainsi du temps au moment du dépôt de dossier.
Vous notez le numéro de pré-demande attribué 
(pas de dossier papier) et sécurisez ainsi votre 
demande de titre. Vous avez la possibilité de 
suivre en ligne l’instruction de votre dossier grâce 
à ce numéro.
Vous vous rendez dans la mairie-station de votre 
choix, éventuellement sur rendez-vous, avec les 
pièces justificatives, pour procéder à la prise 
d’empreintes digitales.
Vous retirez enfin personnellement votre titre 
d’identité dans la mairie-station où votre demande 
a été déposée. 

RECENSEMENT OBLIGATOIRE À 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 leur 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 pour la conduite accompagnée.
La journée d’appel de préparation à la défense 
(J.A.P.D.) 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

DATES À RETENIR : 
10 février / 17 février / 24 février 2017
Des réunions de quartiers ont eu lieu à ces 
dates afin de présenter le point d’étape du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) et de son programme 
d’Aménagement de Développement Durable 
(PADD). Nous avons abordé également les 
orientations concernant la future collecte des 
ordures ménagères et les risques concernant 
l’emploi du feu.

LA MAIRIE EN QUELQUES CHIFFRES    

DOCUMENTS ETABLIS 2013 2014 2015 2016

Cartes d’identité 88 60 61 57

Permis de construire 24 28 52 62

Déclarations préalables 29 33 23 56

Certificats d’urbanisme 45 35 56 42

SAINT-ALBAN-AURIOLLES
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LE SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE CHANGE DE LOOK !
Quelques aménagements ont été faits de manière à le 
rendre plus accueillant aux administrés et au personnel.

27
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2017 - UNE ANNEE D’ELECTIONS

DIMANCHE 23 AVRIL : 1er tour élection 
présidentielle

DIMANCHE 07 MAI : 2ème tour élection   
présidentielle

DIMANCHE 11 JUIN : 1er tour élections 
législatives

DIMANCHE 18 JUIN : 2ème tour élections 
législatives

Un fichier mailing a été mis en place afin de vous 
informer régulièrement des actions communales 
et des festivités qui ont lieu dans notre commune. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez envoyer votre 
adresse mail à l’adresse suivante : 
stalb.info@orange.fr 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS) : 
Un exercice de simulation du PCS a eu lieu le 
22 novembre dernier avec la participation du 
personnel administratif, technique et du conseil 
municipal sous la direction de Max Thibon et de 
M. Georges Ringotte, responsable des actions 
communales. Les précipitations intenses de la 
nuit précédentes et de la journée ont donné à cet 
entraînement un caractère d’authenticité, ce qui 
permit à chacun de se  confronter à la réalité. 

DEBROUSSAILLEMENT
Nous avons évoqué de nombreuses fois les 
problèmes liés au non-respect des règles 
de débroussaillement, mais il nous semble 
nécessaire de vous les rappeler :

En zones NB, NC, ND :
Il est obligatoire de débroussailler de façon 
permanente sa propriété dans un rayon de 50 m 
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).
Débroussailler également sur une largeur de 2 m 
minimum de part et d’autre les chemins privés 
desservant votre habitation. Il est souhaité qu’ils 
soient le plus large possible afin de permettre aux 
véhicules de secours de passer sans encombre.

En zone U :
Obligation de débroussailler la totalité des 
terrains vous appartenant, même ceux non bâtis.

Pour toutes les zones :
Un élagage des arbres et arbustes doit également 
être réalisé par le propriétaire pour ne pas laisser 
les branches déborder sur le domaine public. 

Si la chute d’un arbre entraîne des dégâts sur la 
voie publique, la responsabilité du propriétaire 
est totalement engagée.

Pour toute information complémentaire, 
veuillez contacter le secrétariat de la mairie ou  
http://wwwardeche.gouv.fr

Infos diverses



POUR VOS DÉCHETS VERTS :
Un lieu de stockage est mis à disposition des 
habitants de la Communauté de Communes des 
Gorges de l’Ardèche : Déchetteries de Ruoms et de 
Vallon Pont d’Arc. Horaires d’ouverture : du lundi 
au samedi de 8H30 à 12H30.
Végétaux acceptés : tonte de gazon, feuilles, 
branchages. Ces végétaux doivent être apportés 
triés.
Vous avez aussi la possibilité d’apporter à la 
plateforme de broyage à Grospierres vos petits 
branchages verts, 12 cm maximum de diamètre, 
bois sec interdit ainsi que les tontes de gazon et 
les feuilles. Horaires d’ouverture : le lundi de 8H à 
10H , les vendredi et samedi de 10H à 12H.

JOURNEE CITOYENNE AU FOYER RURAL : 
L’association E.C.L.A (Echanges et Convergences 
de la Ligne aux Gorges de l’Ardèche) a organisé 
le 1er mai une journée citoyenne en collaboration 
avec le Foyer Rural de St Alban Auriolles. Un 
débat public a été organisé sur le thème « Quel 
avenir pour nos villages ? » Les conseillers 
départementaux, Laurence Allefresde, Laurent 
Ughetto, Raoul Lherminier, Bérangère Bastide et le 
maire de St Alban Auriolles Max Thibon, Président 
de la Communauté de Communes de Gorges de 

l’Ardèche, étaient présents. Il fut évoqué entre 
autres la place et le rôle de chaque village au sein 
d’une grande entité telle que la Communauté de 
Communes. En effet, de par la loi, les compétences 
des communes sont de plus en plus transférées aux 
intercommunalités, pourront-elles tout gérer ? Les 
petites communes restent-elles maitresses de leurs 
choix et de leur destin ? Les communes sont des 
entités, des modes de vie, des histoires, c’est aussi 
le vivre ensemble. Cependant, peuvent-elles seules 
faire face à des investissements importants et un 
fonctionnement administratif de plus en plus 
complexe ? Peut-on considérer les communes 
urbaines de la même manière que les communes 

rurales ? Autant de questions et d’échanges qui ont 
ainsi animé le débat.

VISITE DE SABINE BUIS LE 04 MARS 2016 :
Sabine Buis députée de la circonscription et son 
attaché parlementaire sont venus rendre visite aux 
élus de St Alban Auriolles. Les différents projets et 
les actions en cours de réalisation ont été évoqués. 
Sabine Buis a mis l’accent sur l’action de Max Thibon 
au service de tous sur le territoire intercommunal 
sans privilégier toutefois les intérêts de sa propre 
commune. 

LA FÊTE DE LA SOIE N’AURA PAS LIEU
CETTE ANNÉE….
Mais ne soyez pas tristes ! Nous laissons passer
une année pour mieux repenser l’évènement,
son organisation, la place des bénévoles et des
partenaires, afin de dynamiser cette fête que le
musée porte depuis bientôt 15ans, et qui est un
vrai rendez-vous festif et convivial attendu de
tous. Aujourd’hui, la fréquentation et l’activité
du musée se développent et nous pouvons nous
en féliciter ; cependant l’équipe qui gère le lieu
n’a plus le temps nécessaire pour se consacrer
seule à l’organisation d’une telle manifestation,
malgré le soutien de nombreux bénévoles. Il est
aujourd’hui indispensable de faire le point sur ce
que nous souhaitons construire demain, et les
moyens humains et financiers que nous pouvons
y adjoindre. Nous devons mutualiser nos forces,
nos idées, nos énergies pour faire de cette fête un
beau rendez-vous qui se renouvelle chaque année.
Il nous appartient dès à présent de penser la suite,
c’est pourquoi nous vous convierons à une réunion
courant du printemps 2017 pour poser ensemble
les premières pierres de ce nouveau projet.
N’hésitez pas à nous contacter
ou à vous manifester auprès de Nelly Duplan :
04 75 39 73 20
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Depuis plusieurs années le projet d’un ouvrage sur 
Saint-Alban-Auriolles est coordonné notamment 
par Nicolas Clément, docteur en histoire et 
archéologie médiévale, habitant à Auriolles. 
L’origine de ce projet revient à Maurice André, 
ancien président de la Société de Sauvegarde de 
Grospierres, malheureusement décédé en 2012 

Soutenu par la municipalité, la rédaction de cet 
ouvrage prend corps. Ce livre offrira un panorama 
complet sur notre commune. L’expérience de 
la Société de Sauvegarde de Grospierres dans 
le domaine de l’édition scientifique n’est plus 
à démontrer avec sa revue publiée depuis 1968 
et la monographie sur la commune de Beaulieu, 
publiée en 2006 à 500 exemplaires, aujourd’hui 
totalement épuisée.

De nombreux thèmes seront abordés. Ainsi, il sera
question de patrimoine naturel (faune et flore), 
de patrimoine archéologique (de la Préhistoire au 
Moyen Age), d’histoire, de la vie quotidienne aux 
époques récentes et, dans un aspect plus général,
de l’évolution de la vie et du cadre de vie des 
habitants de la commune de Saint-Alban-Auriolles.
Le sommaire n’est pas encore définitif mais il se 
dégage quatre grandes parties :
1ère partie : Espace et territoire
2ème partie : D’une occupation humaine ancienne
à l’émergence de deux communautés
3ème partie : Les atouts d’un territoire au caractère
rural et empreint d’histoire
Catalogue numérique : 100 ans d’histoire en 
photo
Afin que cet ouvrage puisse se réaliser dans 
un esprit scientifique et en toute objectivité, 
de solides références sont nécessaires, mais 
un constat s’impose : la faiblesse des archives 
disponibles. Devant cette lacune, nous faisons un
appel à la population.
Si vous avez des archives susceptibles d’enrichir la 
documentation sur la vie ancienne de Saint-Alban-
Auriolles, nous serions très heureux de pouvoir 
les consulter. Ainsi, nous sommes à la recherche  

de tout document ayant un lien avec l’histoire 
ancienne ou récente de la commune. Il peut 
s’agir de vieux papiers, de vieux livres, de cartes 
postales ou photographies anciennes (même 
jusqu’aux années 60), d’objets archéologiques, 
d’objets insolites. Des anecdotes sur la vie locale 
sont aussi recherchées.

Cet ouvrage ne pourra pas se concrétiser sans 
le soutien et l’implication des habitants de la 
commune.

Un livre sur St-Alban-Auriolles

Infos diverses

Avenue 
Pasteur

Fête 
votive 

en 1922

Fête votive en 1962
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INCIVILITES
Afin de conserver et d’ameliorer notre cadre 
de vie, luttons contre les incivilites !
Elles sont nombreuses dans notre village, malgré 
le fait d’avoir évoqué à maintes reprises ces 
comportements. Nous sommes au regret de 
constater qu’il n’y a pas d’amélioration et que 
certaines personnes persistent à souiller notre 
environnement commun.

Gestion des déchets
Le point tri est un exemple majeur d’incivilités, il 
est régulièrement envahi par des dépôts de toute 
nature qui ne devraient pas être sur ce site. Les 
cartons sont déposés sans être pliés. De ce fait 
l’employé communal doit consacrer chaque jour 
plus d’une heure à trier, plier, et emporter ces 
déchets à la déchetterie de Ruoms ; s’il est au 
service de la commune, il n’a pas à accomplir des 
tâches qui vous reviennent.

Il faut respecter scrupuleusement les règles de tri, 
chaque déchet doit être déposé dans le container 
approprié. Tout contrevenant identifié sera 
sanctionné.

A l’heure actuelle, tout est mis en place sur notre 
territoire pour une bonne gestion de nos déchets.
Des déchetteries couvrent tout le territoire de la 
Communauté de Communes avec une grande 
amplitude d’heures d’ouverture, tant pour 
les encombrants que pour les déchets verts.
Cependant certaines personnes s’autorisent à les 
déposer sur des terrains privés.

Pourtant chacun prend sa voiture à tout moment 
pour se rendre aux supermarchés, magasins 
divers… il leur est donc aisé de se rendre dans 
l’une des déchetteries du territoire.
Il est intolérable de ne pas respecter notre 
environnement et de donner un si mauvais exemple
aux futures générations.

Déjections canines
Les crottes de chiens parsèment le centre bourg.
Chaque propriétaire ne doit pas laisser vagabonder
son chien. Des sachets dédiés aux besoins canins
sont à disposition dans la « Toutou’Net » place de 
l’église pour ceux qui oublient de prendre leurs 
précautions.

Vitesse excessive
La traversée d’Auriolles et du centre bourg 
s’effectue à vive allure, sans respect des limitations
de vitesse. Les voies communales tortueuses et 
étroites ne permettent pas de rouler à vive allure ;
pour la sécurité de tous nous devons adapter notre
vitesse.

La commune emploie de mai à fin août un ASVP 
(Agent de Surveillance de la Voie Publique), 
sa mission consiste à faire respecter les règles 
du bien vivre ensemble. Si vous assistez à un 
comportement d’incivilité de quelque nature que 
ce soit nous vous invitons à le signaler par mail  : 
stalb@free.fr à la mairie avec l’intitulé « ASVP »
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UNE SOLUTION SUR MESURE :
Professionnels et particuliers

Les Avantages : Efficacité, Réactivité, Gain de temps, Economie, 

Discrétion, Confidentialité, Souple et Sans engagement

Magalie WACKERS - Tél. 06 32 91 36 31
07120 ST ALBAN AURIOLLES - coupdepouce@caramail.fr

Je vous propose un soutien administratif 
complémentaire et adapté à vos besoins.

Escale détente et bien-être
Florence BESSET vous propose

L'autre univers...

07120 St Alban-Auriolles

Tél. 06 25 03 60 55

Vente 
de produits

bioNouveau,
Soin relaxant 

ayurvédique 

60 minutes : 34E


