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Mesdames, Messieurs,
Depuis le début de ce vingt et unième siècle, la 
révolution numérique, protagoniste de l’ouverture 
planétaire, bouleverse les règles et les usages de notre 
monde rural. Depuis vingt ans notre Etat Providence 
se mute en un nouvel Etat Régalien s’engouffrant, 
sans répit, dans le processus de décentralisation 
induisant refonte territoriale, transferts de charges 
incomplètement compensées, obligations nouvelles 
et pertes de dotations qui pèsent lourdement sur la 
gestion de nos collectivités. 
Nous, élus, conscients de cette transformation 
nécessaire et obligée, devons, jours après jours, 
actions après actions, accompagner cette profonde 
mutation.
Nous avons donc bâti et adopté à l’unanimité un budget 
en totale adéquation avec cette conjoncture particulière. 
Ce budget 2018, qui ne verra pas d’augmentation des 
impôts locaux, traduit notre volonté de faire de Saint 
Alban Auriolles un village accueillant et solidaire dans 
un environnement agréable afin que chacun y trouve 
sa place. 
De fait, nous avons opté pour le dernier investissement 
d’importance de notre mandat, la rénovation du Foyer 
Rural. Ce bâtiment des années 60 étant vétuste, 
énergivore, peu accessible et ne qualifiant nullement 
l’entrée du centre bourg, nous oblige en sa réfection. 
Je tiens à remercier tous les bénévoles qui durant ces 
longues années ont géré efficacement ce lieu tout en 
permettant le développement d’un fort dynamisme 
associatif. Votre Conseil Municipal s’engage à les 
accompagner tout au long de cette période de travaux 
afin qu’ils poursuivent sereinement leurs activités.
Mais au-delà des efforts d’investissement il convient 

également d’éteindre certaines pratiques qui ne 
correspondent plus à un développement durable (Un 
développement qui répond aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des générations futures 
à répondre aux leurs). La mondialisation liée à la forte 
croissance démographique planétaire nous alerte 
sur les ressources non inépuisables de notre Terre. 
Ce constat international a débouché tout au long de 
cette dernière décennie à une prise de conscience 
largement partagée. Il en découle un grand nombre 
de contraintes, traduites dans une succession de 
lois souvent mécomprises ou mal adaptées qui nous 
obligent à plus de respect de notre environnement. 
Ces contraintes financières et environnementales 
nous emmènent à mettre en place au premier janvier 
2019 un nouveau système de collecte et de traitement 
des ordures ménagères. Tout au long de ce second 
semestre nous vous informerons sur les modalités 
d’application. 
Je remercie l’équipe municipale qui m’entoure de 
son enthousiasme et de son investissement, sans 
oublier l’ensemble du personnel communal qui tous 
les jours, sur le terrain, prouve son sens du service 
public. N’oublions pas que ces services publics sont 
les piliers et les moteurs de l’intérêt général, ils sont 
au cœur de notre action et notre raison d’exister. A 
Saint Alban Auriolles, nous faisons en sorte qu’il n’y 
ait pas de baisse des services, ni de déséquilibre de 
la fiscalité supportée par les ménages de la commune 
et même dans ce contexte difficile pour les finances 
locales, nous restons fidèles à nos engagements : 
maintenir, pour tous, des services publics accessibles 
et de qualité.
Un bel été à tous.

Max THIBON
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SAINT-ALBAN-AURIOLLES
Etat civil 2017
NAISSANCES

BICHET Anémone, Adèle .............................................................. 26/01
COURTIN Joa ................................................................................20/02
COURTIN Mano ............................................................................20/02
LOPEZ ZANOTTI Andréa, Juliette, Malicia .......................................15/03
JUMEL Mia, Sandrine, Martine ......................................................27/07
CHAABI Yacine .............................................................................28/09
MEXIS Manolis .............................................................................04/10
CRESSENT Léo, Franck, Bernard ....................................................07/10
PONSON Camille, Isabelle, Cathy .................................................31/10
LACROIX Enola, Nathalie, Carole...................................................27/11
CHAMONTIN Adrien, Maxime, Noé................................................01/12
MARTIN Léonie, Marie, Valérie  .....................................................27/12

MARIAGES

CHEVALIER Arnaud & DEVILLE Camille  .........................................23/09
PONSON Geoffrey & THIERCELIN Pauline ......................................23/09
GARCIA Camille & MAILLARBEAUX Marie-Laure  ............................07/10
JUMEL Bastien & BULLEGAS Adeline  ............................................21/10

DECES

FABRE Julie veuve BESSET ............................................................02/02
VILAIN Odile ................................................................................16/02
CHIEUSSE Maurice .......................................................................16/03
SALLÉ Renée veuve COPIÉ ............................................................24/03
BOISSIN Marc ..............................................................................16/03
GRUEL Chantal épouse MILBLED ..................................................14/05
DROUHET Joël ..............................................................................17/07
BONNAURE Pierre ........................................................................23/07
SEVENIER Marie épouse CHAMONTIN ...........................................30/07
BOULAY Patrick  ...........................................................................09/08
MAQUET Nadine épouse ISSAC TOURRE  .......................................29/08
ANGLIO Aline épouse LOUISE JULIE ..............................................17/10
KHARFALLAH Mohand-Amokrane .................................................19/10
BOISSEL Raymonde épouse BERNARD..........................................21/11
NEWMAN Joyce ............................................................................09/12
JAUZION-GRAVEROLLE Maurice .....................................................14/12
CHAMPETIER Jacqueline épouse BONNAURE ................................15/12
HYVERNAT Ginette veuve DAVID ...................................................20/12
BARBOT Marcel ............................................................................21/12
ELDIN Adrien ................................................................................27/12
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SAINT-ALBAN-AURIOLLES
MERCREDI 1er FÉVRIER
• Cession des parcelles 021B1468 - 021B1469 à Mme Chastel - pour régularisation de la voirie
• Autorisation au Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement (dans la limite   
 du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent).
• Versement de l’indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor Public.
• Garantie d’emprunt accordée par la commune à la société HLM ADIS pour la construction 
 de 10 logements
• Formation B.A.F.A pour contrat d’Avenir
• Modalités de règlement des frais lors des déplacements temporaires des agents
• Remboursement des frais liés aux déplacements pour les bénévoles de la bibliothèque municipale
• Travaux de réfection du terrain de boules situé au stade de la barque
• Convention de mise à disposition de locaux communaux à l’association « La boule Saint Albanaise »
• Acquisition d’un logiciel pour la gestion des cimetières
• Acquisition des terrains par la commune appartenant à Mr Chambon - Parcelles D 1879 - 1491 - 1494
• Acquisition d’une parcelle de terrain située Rue Marius Perbost, appartenant à Mme Fayolle 
• Autorisation de signature du document d’arpentage permettant rétrocession d’une parcelle    
 appartenant au domaine privé de la Commune à la SCI le Chassezac
 
MERCREDI 15 FEVRIER 
• Approbation des modifications apportées aux statuts de la Communauté de Communes des Gorges 
 de l’Ardèche
• Mise à disposition de personnel pour la compétence des déchets verts - service de remplacement 
 auprès de la Communauté de Communes des Gorges de l’Ardèche
• Passage en signature électronique pour les documents comptables (PESV2)

MERCREDI 29 MARS
• Recrutement d’un agent contractuel pour un accroissement saisonnier d’activité 
 au Musée Alphonse Daudet - emploi guide
• Recrutement d’un agent contractuel pour un accroissement saisonnier d’activité - emploi ASVP
• Recrutement d’un agent contractuel pour un accroissement saisonnier d’activité 
 au Musée Alphonse Daudet - emploi guide - boutique
• Pose de repères de crues et de panneaux d’information sur les inondations du bassin versant 
 de l’Ardèche
• Convention partenariat avec le SRBD étude de faisabilité de l’aménagement du lit et des berges 
 de La Beaume à Auriolles
• Affectation résultat C.A Boutique musée  
• Affectation résultat C.A. Commune
• Affectation résultat C.A. Atelier relais
• Affectation résultat C.A. Point presse
• Acquisition des parcelles 021C 1132 et 1201 pour la voirie - PVR Pérouse
• Rétrocession de terrain pour voirie communale - Impasse de Belvezet
• Poursuite de la procédure du Plan Local d’Urbanisme de Saint Alban-Auriolles 

MERCREDI 12 AVRIL 
• Taux d’imposition des taxes directes locales 2017
• Campagne de stérilisation des chats errants
• Tarifs vente des marchandises au musée Alphonse Daudet
• Renouvellement convention mise à disposition du personnel communal

    Les délibérations 
du conseil municipal 
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MERCREDI 31 MAI
• Régularisation d’emprise par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique 
• Convention de partenariat de la gestion des sites de baignade
• Renouvellement de la convention de partenariat à durée déterminée « Convention d’objectifs 
 et de moyens dolmens en Ardèche » 
• Demande de subvention pour l’organisation du salon des créateurs 2017
• Modification budgétaire - Virement de crédit

LUNDI 10 JUILLET
• Lancement de la procédure marché de services pour restructuration et rénovation du foyer Rural
• Création de l’Établissement Public Territorial du bassin versant de l’Ardèche entre les trois syndicats
• Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade
• Création d’un emploi d’adjoint administratif principal de 1ere classe
• Création d’un emploi d’adjoint technique de 2ème classe
• Création d’un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe

JEUDI 21 SEPTEMBRE
• Approbation des modifications apportées aux statuts de la Communauté de Communes des Gorges 
 de l’Ardèche
• Convention de participation pour réseau d’eau potable
• SEBA - Signature de la convention de participation financière pour extension du réseau 
 d’alimentation en eau potable « La Vernasse - Belvezet »
• Subvention « Eclats de toiles » - Cinéma
• Contrat de partenariat commercial – Office de tourisme de Vallon Pont d’Arc et le Mas Daudet

LUNDI 16 OCTOBRE
• Restructuration et rénovation du Foyer Rural : Attribution du marché public de services - choix 
 d’un architecte 
• Demande de participation financière dans le cadre du projet d’arts plastiques 2017/2018 
 pour les élèves de l’École Alphonse Daudet
• Soutien du Conseil municipal à la motion de l’AMRF sur « l’adoption d’une loi en faveur 
 des Communes et de la Ruralité » en date du 1er octobre 2017.
• Rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées du 26 septembre 2017
• Remboursement des frais au congrès des Maires 2017 

MERCREDI 06 DECEMBRE
• Modification budgétaire – Budget presse
• Modification budgétaire – Atelier Relais 
• Adhésion à un groupement de commandes et autorisation de signer l’accord-cadre
• Modification budgétaire – budget principal
• Suppression des concession perpétuelles dans les cimetières
• Demande de subvention par l’association « les enfants d’abord » pour le financement de la sortie   
 scolaire de fin d’année au parc d’Alexis Gruss
• Implantation des locaux techniques « FTTH » (fibre optique à l’abonné)
• Convention d’occupation précaire d’un local communal à usage d’atelier de sculpture 
• Réalisation d’un emprunt d’un montant de 100 000 euros auprès de la caisse d’Épargne 
 LOIRE DROME ARDECHE

Les délibérations du conseil municipal 



SAINT-ALBAN-AURIOLLES
Finances Communales

COMPTE ADMINISTRATIF 2016
le compte administratif comprend l'ensemble des dépenses et des recettes de l'année

Déficit d'Investissement : - 30 661,54 €

Excédent général : 239 387,00 €
Compte tenu des restes à réaliser : 21 746E en dépenses et 8 474E en recettes soit -13 272E

L'excédent à reporter au budget 2016 en section de fonctionnement est de 270 048 €
Affectation en réserves en investissement : 43 933€

Recettes de Fonctionnement : 898 103E

Recettes d’Investissement : 400 183 E

Dépenses de Fonctionnement : 798 558E

Dépenses d’Investissement : 429 059 E

finances communales

Résultat de l’exercice : 104 573 €
Résultat antérieur de fonctionnement 2015 : 209 408 €
Résultat de fonctionnement 2016 à affecter : 313 981 €

Ressources humaines 
384 700e

Charges à caractère général
223 6930e

Charges financières 
37 700e

Autres charges 
de gestion courantes 

152 228e
Charges exceptionnelles

 0e

Autres produits 
de gestion courante 

14 066e

Atténuation de charges 
84 653e Produits des services 

87 348e

Impôts et taxes 
473 161eDotations et 

participations 
268 685e

Remboursement capital 
emprunt 77 193e

Acquisitions 
matériels
33 550e

Dégâts 
d’orages  
39 046e

Subvention 
d'équipements 

57 708e

Mas Daudet
63 583e

Travaux  équipements 
0e

Acquisition foncière 
26 759e

Elaboration du PLU 
6 000e

Aménagement 
chemins ruraux 

42 573e

Aménagement 
place de la résistance

8 046e 

Subvention 
Mas Daudet  

29 706e

Participation pour 
voirie et réseaux

15 117e

Taxe d'aménagement
104 415e

Fonds de 
compensation TVA

39 629e

Cession immobilière 
et mobilière
174 360eEclairage public

11 461e  

Aménagement 
zone NA
3 756e  

Travaux de bâtiments 
59 384e

Immobilisation 
0e

Amortissement
24 991e

Excédent 
d'investissement

0e

Aménagement 
place résistance  

4 470e

Eclairage public 
7 495e



SAINT-ALBAN-AURIOLLES
BUDGET 2017

Dépenses de Fonctionnement : 1 159 112 E

Dépenses d’Investissement : 790 927 E

Recettes de Fonctionnement : 1 159 112 E

Recettes d’Investissement : 790 927 E

Reste à réaliser 2016 : 8 453,00 €
Recette investissements : 790 927,00 €

Reste à réaliser 2016 : 21 746,00€
Solde d'exécution négatif : 30 661,00 €

Total des dépenses d'investissement : 790 927,00 €

finances communales
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Virement section 
investissement 

296 562e

Charges 
à caractère 

générale 
246 790e

Ressources 
humaines 
393 060e

Autres charges 
de gestions 
courantes 
162 300e

Charges 
financières 

35 000e

Opération 
d'ordre 

25 000e

Charges 
exceptionnelles 

400e

Autres produits 
de gestion 
courante 
11 000e

Produits 
exceptionnels 

0e Résultat 
reporté 

270 047e

Atténuation 
de charges 

85 700e

Produits 
des services 

86 200e

Impôts et taxes 
465 480e

Dotations et 
participations 

240 685e

Remboursements 
emprunts 
77 825e

Aménagement 
Traverse Auriolles 

0e

Travaux 
bâtiments 
10 000e

Acquisitions 
de matériel 

39 000e

Aménagement
sportif 
7 000e

Aménagement 
zones 

147 392e

Musée
86 500e

Chemins 
ruraux 

34 500e

Elaboration PLU 
13 725e

Dégâts orages 
41 163e

Salle polyvalente 
38 521e

Fournil 
34 894e

Accessibilité 
48 000e

Subvention
30 000e

Subvention 
Mas Daudet 

62 086e

Fonds de 
compensation 

TVA 
15 000e

Taxe 
aménagement 

100 000e

Virement 
section de 

fonctionnement 
303 384e

Opérations 
ordre 

25 000e

Dégâts 
orages 

20 000e

Accessibilité 
11 550e

Subvention 
fournil 

0e

Aménagement 
place résistance 

0e

Aménagement 
zone 

51 500e

Acquisition 
foncière

130 000e

Cession 
150 000e

Excédent de 
fonctionnement

43 933e



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 2017
Borne électrique : 
Une borne de recharge pour deux véhicules 
électriques a été installée depuis plusieurs mois 
place Aristide Briand ; 110 bornes devraient être 
mises en place dans le département dans le cadre 
du projet porté par le Syndicat départemental des 
énergies de l’Ardèche. Le coût moyen de cette 
borne est de 13 000€, 6 000€ étant pris en charge 
par l’Agence de l’Environnement et de la maîtrise 
de l’énergie, 2 500€ restant à la charge de la 
commune, 4500€ à la charge du SDE qui s’occupe 
également de la maintenance.

VOIRIE
Chemin du Courbier : Dans le cadre de la prise en 
charge des travaux de voirie par la Communauté de 

Communes des Gorges, une partie du chemin de 
Champelplot et une partie du chemin de Courbier 
ont été refaites. 

PATRIMOINE
Le point de vue qui se situe sur la jonction piétonne 
(calade) entre le Mas Daudet et le village de 
Labeaume a été inauguré en présence de Laurent 
Ughetto, Président du Conseil Départemental.
Cette belle réalisation de la commune de St Alban 
Auriolles met en valeur notre patrimoine naturel et 
architectural. Tout l’été 2017 nombreux furent les 
touristes empruntant la calade et son point de vue, 
car le paysage découvert au bout du chemin est 
tout à fait exceptionnel. 



Culture du risque :
Un indicateur de crue élaboré par l’Établissement 
Public Territorial Versant de l’Ardèche et le Syndicat 
Ardèche Claire a été posé à Auriolles. Il indique 
les différentes hauteurs de crue dans le village 
depuis 1890 date à laquelle l’eau avait atteint 
17m à Salavas. Le 22 septembre 1992 l’eau était 
montée à 6 m en 2heures à Labeaume.

Parking du mas Daudet : Un parking a été réalisé 
afin de permettre aux visiteurs de notre musée de 
pouvoir stationner sans problème et sans gêner la 
circulation sur la voie. 
Le service technique a installé une barrière en bois 
pour remplacer le grillage qui entourait le parc du 
Mas Daudet.

Sécurité routière :
Des panneaux « priorité à droite » seront installés 
aux entrées sud et nord du village.
Un radar pédagogique à l’entrée sud d’Auriolles 
et un plateau traversant viendront  compléter 
les mesures de sécurité, de manière à inviter 
les automobilistes passant par notre village à 
respecter la limitation de vitesse.

Deux panneaux ont été installés par nos services 
techniques de part et d’autre du passage piéton 
devant la place Aristide Briand et à proximité de 
notre école. Ces panneaux ont pour but de faire 
ralentir les automobilistes. 

TRAVAUX A L’ETUDE :
Le foyer rural va faire peau neuve en 2019. Le 
choix du maître d’œuvre a été fait, les travaux 
devraient débuter fin d’année 2018. Notre salle 
communale sera donc indisponible pour les 
activités des diverses associations et pour toute 
mise à disposition à la population pendant cette 
période. Monsieur le maire a déjà assuré à chacun 
que des solutions seraient trouvées afin que la vie 
associative puisse continuer dans les meilleures 
conditions.
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www.equitation-ardeche.fr
equitation.chavetourte@laposte.net



ÉCOLE ALPHONSE DAUDET

Cette année, ce sont 69 enfants qui sont inscrits 
dans les 3 classes de l'école du village.
Une année riche, studieuse et pleine de projets, se 
profile à l'horizon :

- Avec tout d'abord, les plus petits (TPS-PS-MS), 
qui entourés par leur maître Philippe et leur ATSEM 
Fanny, vont explorer le monde des émotions. Au 
travers de l’art plastique, des jeux, de la musique et 
des mimiques. Colère, joie, peur, tristesse, amour 
n'auront plus de secret pour nos petits élèves.

- Ce projet va également les conduire à la visite du 
Carré d’Art de Nîmes en juin.

- Les productions plastiques de l'année sont 
exposées au Mas Daudet durant le mois d’avril 
2018.

- Du côté des GS-CP-CE1, l'année sera aussi 
artistique. Avec leur maîtresse Virginie, ils se sont 
lancés dans le projet du Château de Vogüé intitulé 
« Bestiaire en liberté » : découverte d'œuvres d'art 
et productions autour du thème de l'animal.

- Enfin chez les plus grands (CE2-CM1-CM2), 
après avoir fait connaissance avec leur nouvelle 
enseignante Mme Aurore REY, les élèves aborderont 
divers projets sur la citoyenneté, le sport et le 
handicap, la littérature...

Comme chaque année, des rendez-vous 
incontournables viendront jalonner notre  
calendrier : sorties hebdomadaires à la bibliothèque 
municipale, cycle piscine à Lablachère...
Un programme tout tracé pour que l'année soit 
emplie de découvertes et de réussites pour nos 
petits élèves Saint Albanais. 

Virginie Teyssier directrice de l’école.

Ecole
En septembre 2017, ramassage des déchets 

par les enfants de l'école

SAINT-ALBAN-AURIOLLES
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Les employés communaux ont réalisé des travaux 
d’entretien dans les classes, indispensables au 
bon fonctionnement de nos écoles.

L’installation en février d’un nouveau jeu dans la 
cour de la maternelle a ravi nos tous petits.

  
Départ en 6ème :
A la fin de l’année scolaire 2017 notre école a vu 
partir en 6ème quatre de ses élèves. Mathilda, 
Rose, Romane et Diégo ont été conviés ainsi que 
leurs camarades et leur enseignante à participer 
à une petite cérémonie organisée par la mairie. 
Monsieur le maire Max Thibon a offert un livre à 
chacun d’entre eux et tous les enfants purent se 
restaurer et surtout se désaltérer car il faisait déjà 
particulièrement chaud.

FESTIVAL MOME Z’EMERVEILLE
Le maire et son conseil ont souhaité faire participer 
les enfants de notre école au Festival Môme 
Z’Emerveille organisé les 26 et 27 mai 2017 à 
Vallon Pont d’Arc.

Un Pass journalier a été offert aux 19 enfants qui 
souhaitaient se rendre au festival. 

SAINT-ALBAN-AURIOLLES



 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE :  BILAN 2017

Si le prêt des documents sonores reste rare, (36), 
le nombre de lecteurs inscrits est de 228 sur 1068 
habitants (dont 120 enfants <14 ans) et le nombre 
de livres empruntés s’élève à 1 600 pour les 
adultes, et 1 519 pour les enfants. 

La Bibliothèque départementale de prêts est 
présente sur la commune 
avec 6 passages de navette, 
2 passages du bibliobus et 2 
passages du musibus. Une 
exposition sur « Les légumes 
dans tous leurs états », une 
autre sur « Les potagers de 
l’Ardèche » se sont déroulées 
au Mas Daudet et à la 
bibliothèque durant les mois 
de juillet et août.
Le 31 juillet, nous avons 
participé à la grande fête 
nationale pour la jeunesse, 
« Partir en livre », sur la 
place du marché de St Alban 
Auriolles.
A la fin de l’année, nous 
avons proposé des contes 
de Noël aux trois classes de 
l’école.

Les activités en cours et 
à venir : 

La bibliothèque est en partenariat avec les 
écoles pour le « Prix les incorruptibles ». Nous 
lisons, par niveau, les albums et romans 
présélectionnés. En mai, les élèves voteront 
pour leurs coups de cœur.

En janvier nous avons mis à disposition des 
lecteurs une boîte aux livres entre la boulangerie 
et le petit U. Cette boîte invite chacun à prendre 

un livre ou à en déposer. Si vous désirez faire don 
de plusieurs livres, nous vous demandons de les 
apporter directement à la bibliothèque. 
Si les marches de la bibliothèque vous posent 
problème, nous pouvons vous apporter à domicile 
un choix de livres vous correspondant.

L’accueil des bébés lecteurs le lundi s’effectue 
désormais à partir de 10h.
Isabelle Simon, illustratrice, viendra faire une 
animation dans les classes. 
Une matinée « poésie » sera organisée au mois de 
mai. 

Une exposition ayant pour thème « Comme un 
arbre » aura lieu en juillet/août.
Le thème de « l’arbre » a également été retenu pour 
la manifestation « Partir en livre » qui aura lieu le 
16 juillet, avec des ateliers, des lectures, un jeu de 
piste et des chèques livres à gagner !
Nicolas Clément va nous faire part des avancements 
des travaux de la monographie sur St Alban-
Auriolles et sera heureux d’accueillir les St Albanais 
qui pourraient lui fournir de nouveaux éléments.

Un grand merci à toute l’équipe de bénévoles sans 
l’aide de qui nous ne pourrions assumer toutes nos 
tâches.

MAS DAUDET
L’ANNEE DE L’ENVOL
2017 fut pour le musée une année record (+15%) 
avec plus de 12 500 visiteurs accueillis entre avril 
et novembre. Cette augmentation est le bénéfice 
du travail de communication engagé depuis 
plusieurs années auprès des individuels comme 
des groupes mais également le résultat de la 
qualité de l’accueil dont fait preuve toute l’équipe 
du musée. 
Aussi, les visiteurs très satisfaits n’hésitent pas 
à laisser sur les réseaux sociaux des critiques 
élogieuses qui font notre renommée : nous avons 
eu pour la deuxième année consécutive le prix 
d’excellence de Tripadvisor. Cette augmentation 
semble se pérenniser puisque le niveau de 
réservation sur le premier semestre 2018 est fort 
encourageant ; notre objectif d’ici 2 ans est de 
passer le seuil des 15 000 visiteurs.  

Il est important de noter que l’aménagement de 
la calade des Combes et le point de vue sur les 
gorges de la Beaume sont un vecteur touristique 
important pour le musée qui accueille sur une 
large saison les marcheurs comme les visiteurs 
qui ont eu la curiosité d’aller voir ce qu’il y avait 

Vie Culturelle
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au-delà du pont submersible de Labeaume. Cette 
balade familiale attractive et accessible à tous, 
est désormais complétée par la signalétique et les 
panneaux d’interprétation qui la jalonnent et qui 
informent sur l’histoire locale, la géologie, la flore. 
L’ensemble fut inauguré le 23 septembre dernier 
en présence de nombreux officiels et des habitants 
du village. 

SCULPTURE
Tout au long de la saison nous avons eu la chance 
de voir travailler Patrick Lethereau, sculpteur 
sur bois à St Alban-Auriolles qui a délaissé, un 
temps, son atelier de la «La Chapelle aux arbres», 
dans l’ancienne église d’Auriolles, pour s’exercer 
dans le parc du musée sur un vieux séquoia qu’il 
a transformé en œuvre d’art. Il lui a fallu presque 
4 mois de travail pour réaliser cette imposante 
sculpture, riche de tous les symboles qui ont 
marqué l’histoire de ce lieu.

FESTIVAL THEATRE
Cela fait plusieurs années que nous croisons 
le chemin de la Compagnie des Affamés sur la 
Commune de St Alban-Auriolles.  
Ainsi, quand Gilles Droulez et Fanny Corbasson sont 
venus nous voir avec l’envie d’organiser un festival 
de théâtre en plein air au Mas DAUDET nous avons 
accueilli l’idée avec intérêt. En août 2017 a donc 
eu lieu la première édition de Théâtre au Musée 
qui a présenté 3 jours durant, du 10 au 13 août, 

deux spectacles : RTT et Variations énigmatiques, 
qui fut un véritable succès au Festival d’Avignon. 
Cette première édition fut le fruit d'une belle 
collaboration entre la compagnie et le musée, c’est 
pourquoi nous sommes enchantés de recevoir 
dans ce lieu chargé de mémoire, la seconde édition 
du 09 au 13 août 2018. Nous pouvons déjà vous 
annoncer que Molière sera à l’honneur avec la 
pièce « Les femmes savantes », une belle occasion 
de réviser ses classiques !

QUELQUES DATES À RETENIR :

Du 7 au 29 avril : La Grande exposition des 
EMOTIONS présentée par l’Ecole Alphonse 
Daudet.
Du 1er mai au 04 Novembre : Exposition de 
photographies de Simon BUGNON
Du 09 au 12 Août : Festival Théâtre au Musée
Du 15 au 16 Septembre : Journées 
Européennes du Patrimoine
Le 31 Octobre : Halloween au Musée

Pour tout savoir sur les manifestations dans la 
Communauté de Communes, vous pouvez aller 

sur : http://pontdarc-ardeche.fr/fr/
offre-touristique/evenements/tout-agenda



COMMÉMORATION DU 08 MAI 1945
M. Jean-Marc Todeschini, secrétaire d’état auprès 
du ministre de la Défense chargé des anciens 
combattants et de la Mémoire a rendu hommage 
aux Français libres et aux Résistants de l’intérieur. 
Il rappela que notre pays s’est construit après 1945 
sur le souvenir des tragédies de la guerre et avec 
la volonté de vivre ensemble au sein d’une Europe 
unie, en paix, préservée des nationalismes et des 

idéologies totalitaires. Aujourd’hui, 60 ans après la 
fin de la guerre mondiale, nous sommes conscients 
de la nécessité de prendre soin de cet héritage et 
de la responsabilité que nous avons à le préserver. 

LE 11 NOVEMBRE : 
Les enfants de l’école accompagnés des 
enseignants ont participé à la cérémonie en 
chantant a capella un texte de Florent Pagny intitulé 
« le soldat ». La population après s’être recueillie 
s’est rendue dans la salle du conseil où un apéritif 
fut offert par la municipalité.

FÊTE DE LA MUSIQUE LE 21 JUIN 2017
La fête de la musique est une fête civile liée au 
solstice d’été, elle est célébrée dans une centaine 
de pays sur cinq continents. Elle encourage les 
musiciens amateurs à se produire bénévolement 
dans les rues et les espaces publics. Grâce à 
l’organisation de nombreux concerts gratuits, 
d’amateurs mais aussi de professionnels, elle 
permet à un large public d’accéder à toutes sortes 
de musiques.

C’est la tradition chaque année le 21 juin, musiciens 
amateurs et professionnels participent avec 
enthousiasme à l’animation de la soirée sur la 
place Aristide Briand. Pour le plus grand plaisir de 
chacun, des enfants du village dansèrent, d’autres 
jouèrent de divers instruments, accordéon, guitare 
électrique, guitare sèche, violon, batterie ; des 
adultes amateurs nous firent également une 
remarquable démonstration de danses. 

Cérémonies 
      et manifestations

SAINT-ALBAN-AURIOLLES
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La soirée se prolongea tard dans la nuit grâce à 
deux groupes talentueux, le Duo Regard et Strange 
Men, engagés par la municipalité.

Fête de la Musique

Animations du 13 juillet

SAINT-ALBAN-AURIOLLES



Cérémonies et Manifestations
VŒUX DU MAIRE A LA POPULATION
L’année débute par la cérémonie des vœux 
présentés à la population par le Maire et son 
conseil municipal.

Ceux-ci ont eu lieu le samedi 13 janvier 2018 
en présence de M. Laurent Ughetto, Président 
du Conseil Départemental, de Mme Brigitte 
Bouland, suppléante du député Fabrice Brun, des 
instances administratives et d’élus des communes 
environnantes.

Max Thibon a fait le bilan de 
l’année écoulée et présenté 
les projets pour 2018. Il 
a fait le point concernant 
l’avancement du Plan Local 
d’Urbanisme, dossier qui 
intéresse tout propriétaire 
de terrain et a annoncé 
d’autres réunions par 
secteur pour informer et 
dialoguer.
Il a aussi évoqué la 
rénovation du Foyer 
Rural qui débutera en 
fin d’année 2018. Des 
réunions d’implantation 
avec le maître d’œuvre et 
les services de l’Etat en ce 
premier trimestre 2018 ont 
validé l’emplacement du 
futur bâtiment.
Après avoir remercié 

chaleureusement son équipe municipale, le 
personnel et la vie associative, le maire a invité 
tous les participants à partager le pot de l’amitié. 

TÉLÉTHON le 09 décembre 
ENDUÉTHON les 11 et 
12 novembre 2017
Deux manifestations à 
St Alban Auriolles pour 
une même cause, et 
c’est toujours autant de 
bénévoles qui participent 
généreusement à ces 
moments de solidarité. 
Une belle récolte de 9600€ 
pour notre commune !! 
Nous pouvons tous être
très fiers de ce résultat 
q u i  t é m o i g n e  d ’ un e 
grande mobilisation de la 
population. 
La municipalité et le Foyer 
Rural, maîtres d’œuvre 
de cette manifestation 
remercient chaleureusement 
toutes les personnes qui ont 

participé d’une manière ou d’une autre au succès 
de ces trois journées.
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LE REPAS DE NOEL DE L’ECOLE
La tradition a été maintenue cette année 2017. 
La mairie a invité les élèves, leurs enseignants, 

le personnel communal chargé de l’école, les 
membres de la commission ainsi que des parents 
d’élèves de l’Association « Les Enfants d’Abord ».
Tous réunis autour d’un repas de fête, l’ambiance 
de Noël était là et l’arrivée du Père Noël n’a fait 
que renforcer l’excitation des petits. Après la 
distribution des cadeaux offerts aux enfants par 
l’Association ainsi qu’un cadeau par classe, tout 
ce petit monde regagna son école.

REPAS DES ANCIENS le 17 décembre
C’est dans une ambiance chaleureuse que nos 
anciens purent savourer le repas offert par la 
municipalité et confectionné par notre traiteur 
local Philippe Abrinès. Les tables magnifiquement 
décorées par Mireille, la salle pleine à craquée, le 
Duo Regard animant le repas avec enthousiasme 
et talent, tout était réuni pour que chacun reparte 
le ventre plein et le cœur léger. 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
C’est dans la commune de St Alban Auriolles que le 
dernier Conseil Communautaire de la Communauté 
de Communes des Gorges eu lieu.
Il s’est tenu au Foyer Rural le 19 décembre 2017 et 
a réuni les membres élus qui délibèrent et votent 
les décisions nécessaires au fonctionnement de la 
Communauté de Communes. 



Infos diverses

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

ETAT CIVIL :
La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle 
du 18 novembre 2016 : Pacs et changement de 
prénom en Mairie.

Pacs 
La loi sur la justice du 21e siècle (J21) a remplacé 
la déclaration au greffe du tribunal d’instance par 
une déclaration en mairie. Depuis le 1er novembre 
2017, les couples qui veulent se pacser ne doivent 
donc plus s’adresser au tribunal d’instance, mais à la 
mairie de leur résidence commune. 
Le Pacs est ouvert aux couples de même sexe ou 
de sexes différents. Les partenaires doivent remplir 
certaines conditions et rédiger une convention.

Changement de prénom. 
Les demandes de changement de prénom 
(ainsi que d’adjonction, de suppression ou de 
modification de l’ordre des prénoms) s’effectuent 
à la mairie du lieu de résidence ou du lieu de 
naissance, et non plus auprès du tribunal de 
grande instance (TGI) devant le juge aux affaires 
familiales.
Selon la loi du 18 novembre 2016, le juge aux 
affaires familiales reste toutefois compétent 
lorsque le procureur de la République, saisi par 
l’officier d’état civil qui estime la demande non 
légitime, s’oppose au changement de prénom.

En bref : 
Parmi les autres mesures, les parents ont en 
effet cinq jours au lieu de trois, pour déclarer la 
naissance de leur enfant après l’accouchement. Ce 
délai est  même de 8 jours dans les communes où 
le lieu de naissance  est trop éloigné de l’endroit 
où se trouve l’officier de l’état-civil le plus proche. 

LA MAIRIE EN QUELQUES CHIFFRES    

DOCUMENTS ETABLIS 2014 2015 2016 2017

Permis de construire 28 52 62 52

Déclarations préalables 33 23 56 38

Certificats d’urbanisme 35 56 42 42

SAINT-ALBAN-AURIOLLES
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• Je peux faire ma pré-demande en ligne • Je m’adresse à l’un des mairies à ma disposition*
• Je gagne du temps • Mon titre est plus sur

POUR VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 

Première étape pour tous les documents: 

• Je vérifie que l’adresse comporte le sigle gouv.fr
• Je vais sur le site de l’ANTS
• Je crée un compte ou je me connecte avec mes identifiants FranceConnect

Je peux faire ma pré-demande en ligne et 
je note le numéro qui m’est attribué et/ou  
j’imprime le récapitulatif comportant un  
code-barres qui sera scanné en Mairie. 

Je peux faire ma pré-demande en ligne et 
Je note le numéro qui m’est attribué et/ou 
J’imprime le récapitulatif comportant un  
Code-barres qui sera scannée en Mairie. 

Je rassemble mes pièces justificatives  
scannées ou photocopiées et j’obtiens  
ma photo numérisée auprès des cabines 
ou photographes agrées. 

Je peux faire une demande en ligne pour un/une: 

• Duplicata

• Changement d’adresse

• Changement de titulaire

• Cession de véhicule

• Autre motif

Carte d’identité 

J’identifie une mairie dans laquelle je peux faire  
ma démarche et où je peux prendre rendez-vous 
si le service est proposé. 

J’achète un timbre fiscal sur le site: 
https://timbres.impots.gouv.fr/ 

Je peux faire une demande d’inscription au permis 
ou une demande de titre en ligne. 

Je fais ma demande en ligne: 
https://immatriculation.ants.gouv.fr 

Je dépose mon dossier complet au guichet de la 
mairie qui procède au relevé de mes empreintes 
digitales et qui vérifie mes pièces justificatives. 

Mon compte usager me permet de suivre l’état 
d’avancement de ma demande. 

Je suis averti de la réception de mon titre que je 
vais récupérer  à la mairie. 

J’identifie une mairie dans laquelle je peux faire 
ma démarche et où je peux prendre rendez-vous 
si le service est proposé. 

Je dépose mon dossier complet au guichet de la 
mairie qui procède au relevé de mes empreintes 
digitales et qui vérifie mes pièces justificatives. 

Mon compte usager me permet de suivre l’état 
d’avancement de ma demande. 

Je suis averti de la 
réception de mon 
titre que je vais 
récupérer à la  
mairie. 

Passeport Permis de conduire Certificat d’immatriculation 

En cas de vol, je le déclare auprès de la police ou 
de la gendarmerie . 
En cas de perte, je la déclare en ligne: 
Dans les 2 cas, j’achète un timbre fiscal en ligne. 

Je fais ma demande en ligne seul ou en lien avec 
mon école de conduite: 
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr 

Mon compte usager me permet de suivre l’état 
d’avancement de ma demande. 

Je reçois mon 
permis à mon 
domicile. 

En fonction de la demande, je m’authentifie 
grâce à FranceConnect ou au code joint lors  
de la réception du titre et je renseigne les  
informations nécessaires, notamment le  
numéro d’immatriculation. 

J’imprime le certificat provisoire et le récépissé de 
dépôt de ma demande pour être autorisé à circu-
ler. Dans le cas d’une cession, je récupère les 
documents nécessaires à la vente et un code de 
cession à remettre au vendeur. 

Je reçois mon certificat  
d’immatriculation à mon 
domicile. 

• Je peux faire ma pré-demande en ligne • Je m’adresse à l’un des mairies à ma disposition*
• Je gagne du temps • Mon titre est plus sur

POUR VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 

Première étape pour tous les documents: 

• Je vérifie que l’adresse comporte le sigle gouv.fr
• Je vais sur le site de l’ANTS
• Je crée un compte ou je me connecte avec mes identifiants FranceConnect

Je peux faire ma pré-demande en ligne et 
je note le numéro qui m’est attribué et/ou  
j’imprime le récapitulatif comportant un  
code-barres qui sera scanné en Mairie. 

Je peux faire ma pré-demande en ligne et 
Je note le numéro qui m’est attribué et/ou 
J’imprime le récapitulatif comportant un  
Code-barres qui sera scannée en Mairie. 

Je rassemble mes pièces justificatives  
scannées ou photocopiées et j’obtiens  
ma photo numérisée auprès des cabines 
ou photographes agrées. 

Je peux faire une demande en ligne pour un/une: 

• Duplicata

• Changement d’adresse

• Changement de titulaire

• Cession de véhicule

• Autre motif

Carte d’identité 

J’identifie une mairie dans laquelle je peux faire  
ma démarche et où je peux prendre rendez-vous 
si le service est proposé. 

J’achète un timbre fiscal sur le site: 
https://timbres.impots.gouv.fr/ 

Je peux faire une demande d’inscription au permis 
ou une demande de titre en ligne. 

Je fais ma demande en ligne: 
https://immatriculation.ants.gouv.fr 

Je dépose mon dossier complet au guichet de la 
mairie qui procède au relevé de mes empreintes 
digitales et qui vérifie mes pièces justificatives. 

Mon compte usager me permet de suivre l’état 
d’avancement de ma demande. 

Je suis averti de la réception de mon titre que je 
vais récupérer  à la mairie. 

J’identifie une mairie dans laquelle je peux faire 
ma démarche et où je peux prendre rendez-vous 
si le service est proposé. 

Je dépose mon dossier complet au guichet de la 
mairie qui procède au relevé de mes empreintes 
digitales et qui vérifie mes pièces justificatives. 

Mon compte usager me permet de suivre l’état 
d’avancement de ma demande. 

Je suis averti de la 
réception de mon 
titre que je vais 
récupérer à la  
mairie. 

Passeport Permis de conduire Certificat d’immatriculation 

En cas de vol, je le déclare auprès de la police ou 
de la gendarmerie . 
En cas de perte, je la déclare en ligne: 
Dans les 2 cas, j’achète un timbre fiscal en ligne. 

Je fais ma demande en ligne seul ou en lien avec 
mon école de conduite: 
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr 

Mon compte usager me permet de suivre l’état 
d’avancement de ma demande. 

Je reçois mon 
permis à mon 
domicile. 

En fonction de la demande, je m’authentifie 
grâce à FranceConnect ou au code joint lors  
de la réception du titre et je renseigne les  
informations nécessaires, notamment le  
numéro d’immatriculation. 

J’imprime le certificat provisoire et le récépissé de 
dépôt de ma demande pour être autorisé à circu-
ler. Dans le cas d’une cession, je récupère les 
documents nécessaires à la vente et un code de 
cession à remettre au vendeur. 

Je reçois mon certificat  
d’immatriculation à mon 
domicile. 

• Je peux faire ma pré-demande en ligne
• Je gagne du temps

• Je m'adresse à l'une des mairies à ma disposition*
• Mon titre est plus sur

POUR VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
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POUR VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 

Première étape pour tous les documents: 

• Je vérifie que l’adresse comporte le sigle gouv.fr
• Je vais sur le site de l’ANTS
• Je crée un compte ou je me connecte avec mes identifiants FranceConnect

Je peux faire ma pré-demande en ligne et 
je note le numéro qui m’est attribué et/ou  
j’imprime le récapitulatif comportant un  
code-barres qui sera scanné en Mairie. 
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ou photographes agrées. 
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Carte d’identité 

J’identifie une mairie dans laquelle je peux faire  
ma démarche et où je peux prendre rendez-vous 
si le service est proposé. 

J’achète un timbre fiscal sur le site: 
https://timbres.impots.gouv.fr/ 

Je peux faire une demande d’inscription au permis 
ou une demande de titre en ligne. 

Je fais ma demande en ligne: 
https://immatriculation.ants.gouv.fr 

Je dépose mon dossier complet au guichet de la 
mairie qui procède au relevé de mes empreintes 
digitales et qui vérifie mes pièces justificatives. 

Mon compte usager me permet de suivre l’état 
d’avancement de ma demande. 

Je suis averti de la réception de mon titre que je 
vais récupérer  à la mairie. 

J’identifie une mairie dans laquelle je peux faire 
ma démarche et où je peux prendre rendez-vous 
si le service est proposé. 

Je dépose mon dossier complet au guichet de la 
mairie qui procède au relevé de mes empreintes 
digitales et qui vérifie mes pièces justificatives. 

Mon compte usager me permet de suivre l’état 
d’avancement de ma demande. 

Je suis averti de la 
réception de mon 
titre que je vais 
récupérer à la  
mairie. 

Passeport Permis de conduire Certificat d’immatriculation 

En cas de vol, je le déclare auprès de la police ou 
de la gendarmerie . 
En cas de perte, je la déclare en ligne: 
Dans les 2 cas, j’achète un timbre fiscal en ligne. 

Je fais ma demande en ligne seul ou en lien avec 
mon école de conduite: 
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr 

Mon compte usager me permet de suivre l’état 
d’avancement de ma demande. 

Je reçois mon 
permis à mon 
domicile. 

En fonction de la demande, je m’authentifie 
grâce à FranceConnect ou au code joint lors  
de la réception du titre et je renseigne les  
informations nécessaires, notamment le  
numéro d’immatriculation. 

J’imprime le certificat provisoire et le récépissé de 
dépôt de ma demande pour être autorisé à circu-
ler. Dans le cas d’une cession, je récupère les 
documents nécessaires à la vente et un code de 
cession à remettre au vendeur. 

Je reçois mon certificat  
d’immatriculation à mon 
domicile. 
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LE DESHERBAGE COMMUNAL 
A ST ALBAN AURIOLLES
Pour les espaces verts ouverts au public, la loi 
LABBE du 06 juillet 2014 introduit désormais une 
obligation légale pour toutes les communes de 
supprimer l’usage de produits phytosanitaires d’ici 
2020.
Ainsi, avec l’interdiction d’utiliser les pesticides, 
l’entretien des espaces publics va prendre de 
nouvelles formes et demander de nouvelles 
compétences.
Il sera nécessaire de mettre en place des solutions 
alternatives le plus rapidement possible, 
(méthodes, produits bio, matériel…), laisser la 
flore sauvage revenir dans certaines zones, tout 
en investissant d’autres lieux par des plantations 
adaptées (centre bourg, aires de jeux, cimetière…).
St Alban-Auriolles, comme toutes les communes de 
France, doit devenir une commune sans pesticide 
dans les zones non agricoles d’ici 2020.

LA FIBRE DANS NOTRE TERRITOIRE
C’est un chantier complexe et couteux qui sera mis 
en œuvre pour 2020.
97% des foyers seront couverts par la fibre sur 640 
communes du département dont st Alban Auriolles 
fait partie.
Ce qui représente 16 000 kms de fibre. Cela 
représente 480 M€ d’investissement sur 8 ans.
Plus de 310 000 prises seront construites. 
www.ardechedromenumerique.fr

LES RISQUES D’INONDATION :
En ce qui concerne les risques d’inondations, 
l’état a fait réaliser une nouvelle étude au niveau 
de la confluence, qui a défini une nouvelle zone 
inondable en retrait par rapport à la précédente 
étude. Cette nouvelle zone est soumise à enquête 
publique en même temps que le PLU. Des études 
ont été faites sur les divers ruisseaux, dont les 
conclusions permettent d’établir un aléa faible 
pour le foyer rural. Dans la perspective des futurs 
travaux, cela est plutôt positif.

Le plan est consultable en mairie.

REUNIONS PUBLIQUES DE SECTEURS : 
Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) : 
Son étude est toujours en cours, le diagnostic est 
consultable à la mairie. M. le maire Max Thibon a 
tenu à informer la population en organisant des 
réunions publiques par secteur les 09, 16 et 23 
février 2018. 

Depuis le 17 mars 2017 nous sommes en RNU 
(règlement national d’urbanisme) jusqu’à la 
validation du PLU ; cela signifie que les demandes 
de permis sont validées par l’État. Les permis seront 
accordés en fonction des réseaux existants et dans 
la continuité des constructions déjà présentes.

La nouvelle zone inondable et le PLU seront 
soumis à enquête publique lors du 1er semestre 
2019. 

SEBA : 
Le syndicat des eaux du bassin de l’Ardèche (SEBA) 
a décidé de mettre en place une régie publique 
pour l’exploitation de ses services à compter du 
1er janvier 2018. Le réseau est très vieillissant et 
nécessite des travaux importants. L’objectif de cette 
régie est de dégager des marges supplémentaires 
afin d’assurer l’entretien de ce réseau et d’être au 
plus près des abonnés.

Infos diverses



LES FEUX DE L’ETE ET LES MESURES 
DE PREVENTION :
Comme l’a rappelé monsieur le maire lors des 
réunions de quartiers et dans le cadre de la culture 
du risque, la loi impose le débroussaillement par le 
propriétaire 50 m autour de chaque maison et cela 
dans les zones classées U. 

C’est une mesure qui a pour but final de protéger 
les habitations du feu. Nous avons fait la triste 
expérience des dégâts causés par le feu l’été 
dernier dans le bois de Bourbouillet, des flammes 
qui ont ravagé 40 hectares de terrain et qui ont 
menacé les habitations du quartier du Mas. 

BOUCHERIE 
ALZAS 
Orgnac-
l’aven 

04.69.22.24.6

8 Le lundi matin sur le marché 
De Saint Alban-Auriolles 

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

ALZAS
Orgnac-l'Aven
06 10 77 28 02

Le lundi matin sur le marché
de Saint Alban-Auriolles
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UN SAINT-ALBANAIS À L’HONNEUR
A l’occasion des commémorations, en Juin 2018, 
du 75° anniversaire du ralliement de la Martinique 
à la France Libre, le Préfet de la Martinique, par 
le biais d’une brochure publiée par l’Office 
National des Anciens Combattants et Victimes 
de Guerre, rend hommage à un Saint-Albanais, le 
Commandant Maurice Renvoisé.

Maurice Renvoisé est né le 15 
Novembre 1900 à Rahay 

(Sarthe). Bien qu’ayant perdu 
3 de ses frères lors de la 

Grande Guerre, il s’engage 
dès Mars 1920 dans 
l’Infanterie de Marine (La 
Coloniale).
Nommé sous-officier 
l’année suivante, il 
est affecté en Pays 
Rhénans, au Levant 
(Liban et Syrie), en 
Afrique Occidentale 
Française (Sénégal) puis 
au Tonkin (Vietnam).

Il se marie en 1932 avec 
Marguerite Rabier, née au 

village en 1909.
Nommé Officier en 1939, il 

est affecté en Guyane comme 
Chef du Cabinet Militaire du 

Gouverneur.

C’est avec le grade de Lieutenant qu’il 
débarque à Fort de France (Martinique) le 17 Août 
1942.
Le 16 Octobre 1942 il prend le commandement 
des 180 hommes de la 3° Compagnie du Bataillon 
d’Infanterie Coloniale de la Martinique, qui est 
stationné au camp de Balata.
A cette date, la Martinique est sous la férule de 
l’Amiral Robert, représentant du gouvernement 
de Vichy, fort des 2400 marins du croiseur Émile 
Bertin positionné à Fort de France.
Le ravitaillement est très réduit, la presse est 
muselée, il est interdit d’écouter la radio de 
Londres, de manifester contre le Maréchal Pétain 
et même l’écriture d’un simple « V » sur un mur 
est punie de plusieurs mois d’internement 
administratif.

Cette situation favorise l’émergence d’un 
mouvement de résistance qui prend contact dès 
1941 avec les émissaires du Général de Gaulle, puis 
se transforme en Comité de Libération clandestin. 
Le 18 Juin et le 24 Juin 1943 des manifestations 
éclatent à Fort de France. L’Amiral Robert fait 
alors procéder à une vague d’arrestations et 
d’internements, dont celle de M. Rimbaud, un des 
éminents meneurs de ces manifestations, qui est 
interné au camp de Balata.

C’est dans ce contexte difficile que le 27 Juin 1943, 
le Lieutenant Renvoisé, à la tête de la Compagnie 
de Balata, se déclare en dissidence et se rallie au 
Général de Gaulle. Des contacts sont pris avec les 
autorités locales et le Commandant Tourtet, qui 
prend alors la tête du mouvement le 29 Juin 1943, 
appuyé par une grande manifestation à Fort de 
France. 
Malgré ses menaces militaires contre le camp de 
Balata, et devant cet élan, l’Amiral Robert recule 
et annonce le 30 Juin qu’il va se retirer, laissant la 
place le 14 Juillet 1943 à l’émissaire du Général 
de Gaulle, le ministre plénipotentiaire Hoppenot.
Entre le 27 Juin et le 14 Juillet 1943, le camp de 
Balata sera resté isolé, cerné par des détachements 
de marins, et même, un temps, soumis à la 
pression des canons du croiseur Émile Bertin, et 
essentiellement ravitaillé clandestinement grâce 
à la générosité des martiniquais.

Ces faits de résistance vaudront au Lieutenant 
Renvoisé une nomination exceptionnelle au grade 
de Capitaine le 1er Août 1943, et il sera promu 
adjoint au Commandant Militaire de la Martinique 
le 10 Septembre 1943. Il fût ensuite fait Chevalier 
de la Légion d’Honneur en 1946, puis Médaillé de 
la Résistance, également en 1946.

Ayant quitté l’armée en 1946, nommé Commandant 
Honoraire de réserve en 1950, Maurice Renvoisé 
exercera plusieurs activités à Paris, puis viendra 
s’établir définitivement à Saint Alban-Auriolles au 
début des années 60 comme expert automobile 
agréé auprès la Cours d’Appel de Nîmes.
Il fut Conseiller Municipal de la commune. 
Décédé en 1980, il est enterré, avec son épouse, 
au cimetière de Saint Alban Auriolles.
Ses petits-enfants habitent toujours le village.

Infos diverses
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PROJET DE VALORISATION ET DE 
PROTECTION DES DOLMENS
CHEMINS ET DOLMENS
Rappel du projet
Afin de protéger et valoriser le patrimoine 
dolménique, les Communautés de communes 
de Beaume-Drobie, des Gorges de l’Ardèche et 
du Pays des Vans en Cévennes, les Services de 
l’État et du Département de l’Ardèche collaborent 
depuis 2013 à un projet commun de protection et 
de valorisation des monuments. L’objectif est de 
valoriser également le patrimoine environnant à 
travers l’élaboration de circuits de découverte et 
d’une Route des dolmens auxquels seront associés 
d’autres sites patrimoniaux et culturels et des 
producteurs locaux. Cela permet de faire découvrir 
les nombreuses facettes du territoire ardéchois 
tout en créant un véritable réseau touristique et 
culturel. 
Les cinq années écoulées ont été mises à profit 
pour choisir les dolmens pouvant être présentés 
aux publics avec l’aval du service régional de 
l’archéologie Auvergne – Rhône-Alpes, définir les 
itinéraires, passer des  conventions de passage avec 
les propriétaires ou encore rédiger les contenus 
des panneaux d’interprétation. Le recrutement 
d’une maîtrise d’œuvre scénographe, Médiéval-
AFDP associée à Sempervirens, paysagiste, a 
permis de définir les travaux à entreprendre pour 
chaque sentier et d’en préciser leurs coûts. Elle a 
aussi élaboré une charte graphique, un logo et une 
appellation : Chemin et dolmens (fig. 1).

Concrétisation du projet
Le projet de valorisation entre cette année dans 
sa phase de finalisation afin que les sentiers de 
découverte puissent être ouverts au public pour la 
saison estivale.
Tout au long du printemps des travaux seront donc 
entrepris sur les communes initiatrices du projet, 
Beaulieu, Chandolas, Grospierres, Labeaume 
et Saint-Alban-Auriolles, pour aménager les 
stationnements, débroussailler les chemins, 
les dolmens et le patrimoine en pierre sèche. 
Une première tranche de débroussaillage a été 
effectuée en hiver par des jeunes en insertion du 
lycée Olivier de Serres – Le Pradel à Mirabel (fig. 2)
Une signalétique directionnelle sera aussi installée 
sur les parcours.

Ainsi, de Labeaume à Beaulieu, une route des 
dolmens, un belvédère et cinq chemins thématiques 
vont être proposés. Ils s’adressent aussi bien 
aux débutants qu’aux marcheurs aguerris ou aux 
simples flâneurs, aux établissements scolaires 
comme aux familles.
Ouverts à l’année, jalonnés de panneaux 
d’interprétation et associés à des producteurs 
locaux, Chemins et dolmens ont pour objectifs de 
faire découvrir le territoire et son terroir sous un 
nouveau jour.

Ensemble, sauvons les dolmens ardéchois
En parallèle de ces aménagements, une campagne 
de consolidation de certains dolmens va être 
entreprise par un professionnel de la restauration 
des monuments en pierre, pour assurer la sécurité 
des monuments et des visiteurs. Afin de financer 
ces travaux de consolidation, un appel aux dons 
est lancé de février à avril sur la plateforme 
participative Commeon (fig. 3).

Toutes les infos sur :
www.facebook.com/cheminsetdolmens
Sites SPL

Fig. 1 : un logo 
facilement identifiable

Fig. 2 : Une petite cabane en pierre sèche respire à nouveau

Fig. 3 : Pour nous aider 
à protéger les dolmens, 

suivez l’adresse 
internet inscrite sur 

cette bannière.
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951 route de Bessèges, Clairac - 30410 MEYRANNES • contact@laupie.fr

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


