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L’éditorial
L’année 2020 s’achève dans un climat d’inquiétudes et d’incertitudes. Les règles sanitaires régissent notre quotidien. Elles ont
pour vocation de nous protéger individuellement et collectivement.
A l’heure où ces mots sont posés sur le papier l’évolution de la situation dans les jours à venir est incertaine.
Nous avons orienté notre action, durant ce mandat, sur le « vivre ensemble ». Ce choix m’apparait aujourd’hui encore plus
déterminant qu’hier. Comment mieux « Vivre et agir ensemble » dans un contexte de crise sanitaire ?
Mieux vivre ensemble en étant solidaire. Solidaires avec ceux que la pandémie et ses effets impactent le plus dans leur vie
personnelle, professionnelle, sur un plan individuel et, ou familial. Attentifs à ceux de notre communauté humaine, dont les
fragilités sont révélées ou amplifiées par les évènements actuels.
Mieux agir ensemble en se projetant vers des projets d’avenir pour la commune : l’accueil de nouveaux résidents, le soutien à
l’activité économique locale, la volonté de maintenir l’offre de soins sur le village, l’intérêt pour la vie des écoles, la clarification
des liens avec nos partenaires, la lisibilité dans nos échanges avec les associations… Cette liste n’est pas exhaustive mais nous
avons décidé collégialement d’ouvrir ces chantiers en début de mandat pour les conduire sur les six ans à venir.
Mieux vivre et agir ensemble en nourrissant notre réflexion par les échanges, la concertation avec la population. Toutefois notre
volonté « d’ouvrir » aux échanges et à la participation a été ralentie par trois éléments :
-

L’urgence de certains dossiers à traiter rapidement et de façon plus pérenne.
Le respect du délai d’observation et de formation des élus.
Les problèmes de « rassemblement » de collectifs durant la crise sanitaire.

Notre volonté de travail en activant la participation citoyenne demeure intacte. Les sollicitations doivent prendre de nouvelles
orientations et nous y travaillons.
Bonne fin d’année 2020, une année qui restera en nos mémoires.
Bien à vous,
Pierre Laulagnet.

Ressources
humaines

Une réunion constructive pour une nouvelle équipe de travail
Les élus et l’ensemble des agents municipaux se sont réunis le 14 octobre 2020, pour la première fois depuis le début de la
mandature, au regard des restrictions sanitaires. Cette réunion a été l’occasion de se présenter mutuellement et de rappeler le
programme de l’équipe municipale. A été évoqué également un premier état des lieux des quatre premiers mois de
fonctionnement et de constater nombre de dossiers en souffrance. Les chantiers à venir, nombreux au niveau des ressources
humaines, ont été présentés (fiches de poste, règlement intérieur, mise en place de la réforme du nouveau régime indemnitaire
de la fonction publique territoriale, sécurité au travail..) et ont donné lieu à des échanges constructifs.
Bernard Pueyo pour le groupe Ressources Humaines.
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Eau potable

Apres réflexion, les élus des 3 communes représentées
au syndicat du Fay ont fait le choix de faire venir l’eau du forage
de Bélieure à Viviers. C’est une eau de bonne qualité, peu
traitée mais qui contient plus de calcaire que l’eau du Coiron.

L’eau potable : petit retour en arrière

La première tranche de travaux a commencé en 2016 et
a permis de relier Viviers à St Thomé. En fin d’été 2017, St
Thomé avait l’eau de Viviers au robinet (forage de Bélieure). La
seconde tranche de travaux a été réalisée de 2018 à 2020 et a
consisté à relier le réservoir de St Thomé et celui de Mouleyras à
Alba la Romaine. La mise en service a démarré au printemps
2020.

Cet été, vous avez été nombreux à remarquer que
l’eau du robinet avait changé à Alba la Romaine. Pour
expliquer ce phénomène, un petit retour en arrière est
nécessaire :

Depuis le mois de mars 2020 nous ne sommes plus
alimentés par la Claduègne. Par contre nous recevons toujours
l’eau de la source du Fay. Nous consommons en majorité l’eau
de cette source à laquelle se rajoute l’eau de Viviers pour pallier
le manque.

L’eau potable à Alba la Romaine est gérée par le
syndicat du Fay qui regroupe les communes de Valvignières,
St Thomé, et Alba la Romaine. Depuis de nombreuses années,
l’alimentation en eau potable sur ces trois communes
provenait d’une source principale : la source du Fay qui se
trouve sur le Coiron vers Sceautres et qui appartient au
syndicat du Fay. L’eau de la source du Fay est d’excellente
qualité, elle est non calcaire et nécessite très peu de
traitements. Mais cette source n’était, déjà, pas suffisante
pour les 3 communes, il avait donc été nécessaire d’y ajouter
l’eau de la Claduègne, une rivière qui coule à St Jean le
Centenier. Cette eau étant moins pure que celle du Fay, elle
devait être traitée au dioxyde de Chlore. Jusqu’à cet été, nous
avions donc un mélange de ces deux sources avec une
prédominance de la source du Fay.
En 2010 notre commune a rédigé et adopté un Plan
Local d’Urbanisme (PLU) qui est encore en vigueur
actuellement. Ce PLU prévoit d’importantes surfaces de zones
à urbaniser à Alba la Romaine en plus de celles déjà
existantes. Au vu de ces surfaces ouvertes à la construction, le
réseau d’eau potable existant ne pouvait plus suffire.
Le syndicat du Fay a donc cherché un moyen de
pouvoir acheminer de l’eau sur Alba la Romaine sans que cela
ait un coût trop important pour la population.

Les consommations d’eau à Alba la Romaine varient
beaucoup entre l’été et l’hiver :
- En été, on note une augmentation de la consommation
d’eau sur les trois communes du syndicat, la quantité d’eau de
Viviers est donc proportionnellement plus importante à cette
période ce qui donne une eau au robinet qui est plus dure,
c'est-à-dire plus calcaire.
- En saison froide,
comme en ce moment, la
consommation d’eau sur les 3 communes du syndicat diminue
et l’eau est donc en majorité du Coiron : elle est plus douce
c'est-à-dire moins chargée en calcaire.
Nous sommes conscients de l’impact que peut avoir, pour
vos usages ménagers, une eau qui n’a pas toujours la même
dureté. C’est pourquoi, nous nous engageons à afficher
régulièrement les résultats d’analyses faites par la SAUR afin que
vous puissiez régler correctement vos appareils électroménagers
entre ces deux périodes.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous rendre
sur le site du syndicat du Fay : www.sie-fay.com
Sophie Alleoud, conseillère municipale déléguée au syndicat du
Fay.
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Communication

Vie

scolaire

Le site internet de la Mairie actualisé et rénové:

Les régies périscolaires se modernisent,

Dès notre arrivée à la mairie, nous avons fait un rapide état des
lieux du site internet. Beaucoup d’informations étaient obsolètes
(certaines pages dataient de 2014!), certains menus étaient vides,
d’autres n’aboutissaient pas, etc. Sans compter l’apparence
vieillotte et une interface dépassée…
Renseignements pris, il est apparu que l’entreprise qui avait
développé le site ne proposait plus ce service, et qu’il était donc
impossible de le modifier en profondeur.
Le développement d’un nouveau site est un chantier important: il
faut prioriser les informations, se mettre d’accord sur le “look and
feel”, passer beaucoup de temps en réunions, ce qui est difficile
en ces temps de Covid.
Nous avons donc décidé de reporter une refonte globale du site à
plus tard, et de nous concentrer sur le “nettoyage” et la mise à
jour du site. C’est malgré tout un travail important, que nous
assurons petit à petit… Venez donc plus souvent sur le site, nous
essayons de le rendre plus avenant et de mettre en avant les
informations les plus importantes et/ou récentes.
Adresse du site de la mairie d’Alba:
https://www.alba-la-romaine.fr/

Nous avons engagé une modernisation des régies cantines et
garderie de l’accueil périscolaire pour l’accueil des élèves des
écoles publiques.

Denis Bérard pour le groupe communication

Des panneaux dans vos quartiers :
Nous avons prévu la mise en place de panneaux d’affichages sur
tout le territoire de la commune afin de pouvoir communiquer
simplement et facilement avec l’ensemble des habitants.
Placés aux endroits stratégiques pour permettre à chacun d’en
prendre connaissance, ils sont déployés progressivement. Il y en
aura environ une quinzaine sur tous les quartiers de la commune.
Ces panneaux auront deux fonctions :
 1 partie réservée à la communication événementielle
issue de la mairie
 1 partie destinée aux habitants en affichage libre. Cette
partie d’affichage étant sous la seule responsabilité des
afficheurs.
La partie affichage réglementaire et obligatoire de la mairie n’est
pas concernée par ce dispositif et seuls les panneaux en façade de
mairie (en cours de réactualisation) sont susceptibles de recevoir
l’affichage officiel qui sera désormais mis en extérieur comme la
réglementation l’impose).
Michel Prévost pour le groupe communication

L’objectif
de
cette
modernisation est de mettre à
disposition des familles un outil
internet qui permettra de
réserver et payer en ligne les
repas de la cantine scolaire et les
créneaux du périscolaire pour les
enfants bénéficiant de ces
services.
Cette démarche correspond à une attente forte des parents
depuis plusieurs années.
Elle devrait permettre :
 D’assouplir et faciliter les inscriptions par les parents
sans se déplacer en mairie, sans horaire imposé et en
raccourcissant le délai de réservation, en effet, avec ce
prestataire nous sommes pour l’instant obligés de réserver
avant le mardi midi pour la semaine suivante,
 De libérer le personnel communal des présences
pour les inscriptions, de faciliter leurs taches
administratives et permettre ainsi de redéployer ces heures
sur des missions essentielles au fonctionnement de notre
commune.
Nous avons choisi NUMERIAN (ex inforoute), une régie
publique de services numériques pour nous accompagner
dans cette modernisation.
Le personnel communal est en cours de formation afin de
créer les espaces personnels des familles, et acquérir les
compétences qui leur permettra d’utiliser ce nouvel outil.
Nous espérons pouvoir déployer ce système courant janvier.
Nous maintiendrons la possibilité de réservation et de
paiement en mairie pour les familles qui ne sont pas équipées
en outil numérique ou en moyen de paiement électronique.
Par ailleurs, la cantine devient sous dimensionnée, ce qui
impacte de plus en plus la qualité du temps méridien de nos
enfants et du personnel communal, nous réfléchissons
actuellement à des solutions rapides et efficaces pour
remédier à cette situation.
Parallèlement à ces démarches nous allons prochainement
engager une réflexion sur la restauration collective de demain
pour les enfants et les anciens en mettant en place une
commission participative avec parents, enseignants, enfants
et élus mais aussi toutes celles et ceux qui pourront nous
4
apporter leurs idées, leurs expériences.
Jérôme Mercoyrol pour le groupe Vie Scolaire
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Solidarité

INFORMATIONS CCAS :




La réunion d’installation du CCAS s'est tenue mercredi 4
novembre 2020. Pierre Laulagnet, en tant que Maire, est
Président de droit du CCAS. Carole Thomas a été désignée
comme Vice-Présidente. Le bureau est composé de 4 élus,
Carole Thomas, Catherine Leynon, Jean-Charles Gonieaux,
Bernard Pueyo, et de 4 représentants d'associations : Michel
Delauzun pour les Ainés Ruraux, Amy Moya pour Atout
Jeune, Paul Bombrun pour l'UDAF et Isabelle Duhamel pour
l'ADRA. Le CCAS va mettre en place un règlement intérieur
ainsi que des critères objectifs pour la mise en place des
aides ou subventions.

Une permanence spécifique CCAS a désormais lieu sur
rendez-vous le premier vendredi de chaque mois de 9h à 11h.
Des élus du CCAS vous reçoivent et vous orientent en
fonction de votre demande, dans le respect de la
confidentialité des situations. Il est important de rappeler,
qu’aux termes de la loi, les membres du CCAS sont tenus au
secret professionnel. Vous pouvez joindre le CCAS désormais
sur un numéro de téléphone dédié : 07 64 44 34 07 en
semaine entre 9h et 17h. Laissez un message, un élu CCAS
vous recontactera. Sachez que le CCAS peut intervenir auprès
des opérateurs téléphoniques, en cas d’arrêt de la
téléassistance, dont sont équipées certaines personnes en
situation de fragilité.

Le Maire a confié au CCAS la mise en place d’un Registre des Personnes Vulnérables, et ce afin de se conformer à la Loi du 30
juin 2004. Ce registre concerne les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes en situation de handicap ou de maladies
graves, ainsi que les personnes isolées ou en situation de précarité. Ce registre est nominatif ; l’inscription est volontaire ou à
l’initiative d’un tiers (parent, soignant…). Il permet, durant les périodes exceptionnelles (canicule, pandémie…) une prévention
des risques par le maintien d’un contact régulier avec les personnes vulnérables ou isolées. Les membres du CCAS en charge du
Registre sont soumis à la confidentialité. Un formulaire d’inscription sur le Registre des Personnes Vulnérables doit être distribué
prochainement dans les boîtes aux lettres des habitants de la commune. Ce formulaire sera également disponible sur le site
Internet de la Commune, onglet CCAS.



Le CCAS doit entamer un nouvelle Analyse des Besoins Sociaux (ABS). Une
première étude avait été réalisée en 2015-2016. Ce diagnostic local est une
obligation réglementaire pour toutes les communes. Il vise à identifier l’évolution
des besoins des habitants en matière sociale.
Ce travail permet d’obtenir une photographie de la population en terme
démographique, de revenus, d ‘emplois et de logements. L’ABS est un outil de
compréhension qui permet ensuite de proposer des actions reliées aux besoins.
L’étude ne doit pas se limiter à un relevé quantitatif, c’est la raison pour laquelle
nous pensons mettre en place des groupes de travail constitués d’élus du CCAS,
d’habitants volontaires et de partenaires sociaux autour des thèmes suivants : 1/
l’enfance, la famille et la jeunesse, 2/ les personnes âgées et les personnes en
situation de handicap, 3/ le logement, 4/ l’emploi et la formation. Pour l’heure, les
contraintes sanitaires complexifient cette réflexion.



Le repas des Aînés ne pourra pas être organisé cette année, compte tenu de la
crise sanitaire. Le CCAS a décidé de distribuer aux personnes de 70 ans et plus, un
bon d’achat utilisable dans les commerces de la commune de la commune, pour
soutenir l’activité locale. Ce bon sera distribué à domicile par les élus
prochainement.
Bernard Pueyo pour le groupe Solidarité
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PETIT RETOUR EN 10 IMAGES :

Vivre
ensemble

Le 14 août : Jeux en bois sur la
place du château.

Juillet Aout : La piscine
d’Alba, le bonheur des petits
et des grands

Le 26 août : Les
jardins chimériques,
des ateliers gratuits
pour toute la famille

Le 13 septembre : Le forum des
associations au rendez vous !

Le 19 septembre : L’inauguration
du théâtre antique restauré.

Le 3 septembre : Le tour
de France à Alba !!



Le 26 septembre : Des courts et des
meilleurs à Muséal. Un festival de courts
métrages amateurs haut en couleurs.

Les 18 et 19
septembre : Visite
de la Mairie et
découvertes des
fouilles
archéologiques
de la grande
terre pour les

Le 21 octobre :
Hommage à
Le 10 et le 11 octobre : Cirq’Alba, deux jours de spectacles de
cirque gratuits organisés par la Cascade

Samuel Paty sur le
parvis de la Mairie.

journées du
patrimoine.
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L’AGENDA CULTUREL:


Les rendez vous à ne pas manquer sur Alba la
Romaine :
Il est assez difficile de savoir, aujourd’hui, ce que sera le
paysage culturel de cette fin d’année 2020 et de l’année 2021 qui
arrive. Néanmoins et si les conditions sanitaires le permettent, voici
une liste non exhaustive des événements proposés sur Alba
jusqu’au printemps prochain. ( la suite au prochain numéro !!).

 12 décembre : 5ème Rendez-vous Archéo à MuséAl
 20 décembre : Marché de noël
 28 décembre : Ateliers pour les familles et les enfants (à partir








de 7 ans) à MuséAl: Pixels à la romaine → À 14h et à 16h15 sur
réservation
29 décembre : Ateliers pour les familles et les enfants (à partir
de 7 ans) à MuséAl: Animaux antiques → À 14h et à 16h15 sur
réservation
30 décembre : Ateliers pour les familles et les enfants (à partir
de 7 ans) à MuséAl: Colonnes d'argile → À 14h et à 16h15 sur
réservation
31 décembre : Ateliers pour les familles et les enfants (à partir
de 7 ans) à MuséAl: Atelier Pop-up des Saturnales → À 14h et à
16h15 sur réservation
13 mars : Conférence MuséAl.
19 mars : Cérémonie hommage aux victimes de la guerre
d’Algérie par la FNACA.
20 mars : 14h : Ouverture des visites au Château.
3 avril : 18 h 00 : Vernissage expo de Printemps Château d’Alba
la Romaine.























3 avril au 30 mai : Expo de Printemps Château d’Alba la Romaine.
4 avril au 08 mai : Open Alba Tennis Club.
10 avril : Conférence MuséAl.
10 et 11 avril : Baby Troc organisé par l’école St Régis.
24 et 25 avril : Cyclotourisme du Teil « Les Rondes de l’Helvie ».
Parcours VTT.
Vers Pâques : Chasse aux œufs organisée par l’union des
commerçants d’Alba.
8 mai : Conférence MuséAl.
8 mai : Foire agricole et artisanale organisée par le comité des fêtes.
Salle polyvalente.
14 et 15 mai : Raid in Ardèche. Parcours VTT.
15 mai : Nuit des musées, MuséAl.
er
1 au 6 juin : Préalables au Festival d’Alba
5 juin à 18h : Pré vernissage de l’expo d’été « Donner à voir » en
présence des artistes au Château.
12 juin : Conférence MuséAl.
17 juin : Ardéchoise des jeunes et passage de la course
cyclotourisme l’Ardéchoise dans le village.
18 juin : Fête de l’école St Régis, à l’école.
19 juin : Fête des écoles publiques, salle polyvalente.
19 juin au 19 août : « Une saison au Château ».
19 juin à 18h : Inauguration Expo « Donner à voir » avec concert, au
Château.
20 Juin au 19 septembre : Expo « Donner à voir » au Château.
19 et 20 juin : Journées européennes de l'archéologie, MuséAl.
20 juin : Fête de fin d'année Alba Equitation, représentations
équestres (entrée libre et gratuite).
Plus d’infos sur www.alba-la-romaine.fr , www.sud-ardechetourisme.com et sur www.museal.ardeche.fr

Photo : ©NicolasDUROT

Vie
économique

Photo : ©Museal

Les marchés de plein air et la crise sanitaire :
Après une saison estivale riche pour le marché de plein air, l'automne nous ramène à
nouveau dans des restrictions liées à la crise sanitaire. Après avoir maintenu un premier
dimanche avec tous les commerçants non sédentaires, il a fallu se résoudre,
conformément aux nouvelles consignes préfectorales de début novembre, à reprendre
un marché uniquement alimentaire accompagné d'un sens de circulation, de gel
hydroalcoolique et de masques. Nous sommes bien conscients des difficultés que cela
entraîne pour les commerçants et de l'impact négatif sur la convivialité de nos marchés
de villages. Nous espérons pouvoir retrouver au plus vite les rues du dimanche matin
démasquées et sereines. Nous espérons également que la gestion de la crise permettra
à l'union des commerçants de la commune de pouvoir organiser comme chaque année
son marché de Noël. Nous ferons notre possible pour les accompagner en ce sens.
Tiphaine Fargier pour le groupe vie économique.
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Infos utiles :
Horaires du bureau de
Poste communal :
Lundi: 9h00 – 12h00
Mardi: 9h00 – 12h00
Jeudi: 9h00 – 12h00
Vendredi: 9h00 – 12h00
Samedi : 9h00 – 12h00
Horaires de la
déchèterie :
Du lundi au vendredi :
13h30 – 17h30
Samedi : 8h30 – 12h30
Contact de la Mairie :
12, place de la Mairie
07400 Alba la Romaine
Tél : 04 75 52 43 52
Email :
mairie@alba-laromaine.fr
www.alba-la-romaine.fr
Horaires de la Mairie
(hors confinement) :
Lundi: 8h30 – 12h00
Mardi: 8h30 – 12h00
Jeudi: 8h30 – 12h00
Vendredi: 8h30 – 12h00
Attention : La Mairie
sera fermée le 24
décembre et le 31
décembre. Seules les
permanences des
samedis 26 décembre et
2 janvier sur rendez
vous seront ouvertes.

Pour un accès à la
Mairie, veuillez respecter
les gestes barrières afin
de limiter la transmission
du virus :
Port du masque
obligatoire

LES BREVES :


A partir du Lundi 23 novembre 2020, et pour se mettre en conformité avec les prescriptions de
la Préfecture de l’Ardèche, la Mairie sera ouverte uniquement sur rendez-vous du Lundi au
Vendredi (excepté le Mercredi) de 9h à 12h (attention aux nouveaux horaires).
Les rendez-vous sont donnés exclusivement par téléphone au 04 75 52 43 52.
La permanence Cantine et Accueil Péri-Scolaire est maintenue le mardi et le jeudi de 7h30 à 9h, en
libre accès, et dans le respect du protocole sanitaire.
La permanence des élu.e.s est rétablie, le samedi uniquement, de 9h à 11h.





Don du sang, un succès
Pleine réussite de la collecte puisque nous avons eu 61 personnes qui se sont présentées dont
11 nouveaux. Un record pour Alba



Formation à la démarche participative
Une première moitié de l’équipe municipale s’est formée aux outils de la démarche
participative les 19 et 20 octobre, avec l’Association Démocraties Vivantes. Le reste de l’équipe
bénéficiera de cette même formation les 17 et 18 décembre 2020. Cette démarche de formation
permet d’expérimenter des formes de travail permettant une implication des habitants dans la
construction des projets pour la commune. La formation a permis aux élus de travailler
concrètement sur les premières commissions qui pourraient se mettre en place dès la sortie du
confinement.



Père noël dans les écoles
Le Père Noël passera dans les écoles publiques le jeudi 17 décembre avec des livres, des
papillotes et des clémentines offerts par l'APE et des Pères Noël en chocolat préparés par la
boulangerie Rivat offerts par la municipalité !



Huile d’olive pour l’APE
En ce moment, des parents d'élèves de l'APE récoltent les olives des oliviers communaux et des
oliviers appartenant à des particuliers les ayant autorisé afin, après transformation en huile, d'en
faite bénéficier l'association de parents d'élèves.



Bibliothèque
Possibilité de réserver sur internet bibliotheques.ardecherhonecoiron.fr ou par téléphone 04 75
52 22 05 (du mardi au vendredi). La bibliothèque vous fixe un rendez vous. Vous venez chercher
vos réservations (venir seul, avec un masque). Vous pouvez rendre les documents dans la boite
retour de la médiathèque du Teil ou lors des retraits de documents à la bibliothèque d’Alba la
Romaine.

Friction des mains au gel
hydroalcoolique à
l’entrée



La fibre arrive à Alba !
L’installation des lignes aura lieu à partir
du 1er trimestre 2021. Déjà des ouvriers en
veste orange parcourent les rues pour
préparer la pose de petits boitiers en façade
de certaines maisons. Nous vous apporterons
bientôt plus d’informations...

Directeur de la publication : Pierre
Laulagnet
Rédaction : Mairie d’Alba la Romaine
Conception et mise en page : Sophie
Alleoud, Michel Prévost, Denis Bérard,
Tiphaine Fargier, Garance Haffner

Service de soutien au numérique
À compter du mois de janvier 2021, la mairie proposera aux habitants un mercredi après-midi
sur deux, un atelier de soutien au numérique, et une aide aux formalités administratives par
internet. Inscriptions à partir de janvier, avec prise de rendez-vous préalable par téléphone et
masque obligatoire. Le premier atelier aura lieu à la mairie le 13 janvier.

Une seule personne à la
fois

Rester à une distance
d’au moins un mètre des
autres

Pendant le confinement



La photo mystère

Photos : Mairie d’Alba la Romaine,
Marcel Mouquet, Muséal, Nicolas Durot,
Alba Village d’Artiste.

Cette photo a été prise à Alba mais où ?
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