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  Le zoom : La communauté de communes  

Ardèche Rhône Coiron 

L’EDITORIAL 
 

Dans ce numéro d'Alba Mag, un zoom est fait sur la 
Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron 
(ARC) dont le siège est à Cruas. Créée en 2017, de la 
fusion des Communautés de communes Rhône-Helvie 
et Barrès-Coiron, elle se compose de 15 communes : 
Alba-la-Romaine, Aubignas, Baix, Cruas, Meysse, Le Teil, 
Rochemaure, St-Bauzile, St-Lager-Bressac, St-Martin-
sur-Lavezon, St-Pierre-la-Roche, St-Symphorien-sous-
Chomérac, St-Thomé, St-Vincent-de-Barrès, 
Valvignères.  
 

Une communauté de communes est un Établissement 
Public de Coopération Intercommunale (EPCI), ayant 
pour objet l’association de plusieurs communes au sein 
d’un espace de solidarité, en vue de l’élaboration d’un 
projet commun de développement local et 
d’aménagement de l’espace intercommunal. La 
communauté de communes exerce à la place des 
communes membres, des compétences transférées par 
les communes. 
 

Notre communauté de communes fonctionne autour 
d’un organe exécutif présidé par Yves Boyer (Maire de 
Baix), composé de 36 conseillers communautaires. Le 
conseil communautaire vote le budget ou les 
délégations de gestion d’un service public. Il est à la 
Communauté de communes ce que le conseil municipal 
est à la commune. Chacune des 15 communes a désigné 
ses délégués au conseil communautaire. Pour notre 
commune, les deux délégués sont Philippe BOUNIARD 
(5ème vice-président chargé du développement durable 
et des mobilités) et Claire BOMBRUN. Le mandat de 
conseiller communautaire est lié à celui de conseiller 
municipal. Les élus délégués communautaires sont 
accompagnés par les services (environ 130 agents) de 
l’intercommunalité.  
 

La communauté de communes Ardèche Rhône Coiron 
intervient dans les domaines suivants : restauration 
collective, économie, agriculture, commerces, artisanat, 
petite enfance, jeunesse, environnement, tourisme, 
habitat et logement, culture, cinémas, bibliothèques, 
gestion des déchets et des déchetteries, transition 
écologique, mobilités. 
 

Sur la commune, la communauté de communes 
Ardèche Rhône Coiron gère la crèche et s'est engagée 
sur un projet de construction (voir l'article dans les 
pages suivantes), l'Office de Tourisme, les bibliothèques 
la collecte des déchets et assure des permanences pour 
la rénovation des logements et habitations (voir l'article 
dans les pages suivantes). 
N'hésitez pas à venir nous rencontrer pour davantage 
d'informations lors des permanences des élus en mairie 
tous les samedis matin de 9h à 11h. 
 

Claire Bombrun 
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Le zoom : La communauté de communes ARC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA NOUVELLE CRECHE INTERCOMMUNALE A ALBA LA ROMAINE 

 

 

 

 

 

La communauté de communes ARC, en relation avec les 

communes d’Alba la Romaine, Aubignas, Saint Thomé et 

Valvignères travaillent depuis plusieurs mois à la réalisation 

d’une nouvelle crèche, intercommunale, située sur l’espace 

Dupré sur la commune d’Alba la Romaine. 

Effectivement la crèche actuelle « Les Quinsous » n’offre plus 

de conditions d’accueil et de travail satisfaisantes. Le bâtiment 

trop petit ne pourra pas faire face à l’augmentation de 

population de la commune. Le personnel travaille dans des 

conditions à améliorer et n’a pas de salle de pause. Les repas 

ne peuvent être fournis par la crèche, la cuisine n’étant pas aux 

normes. 

Le travail de réflexion a été mené sous l’autorité de la 

communauté de communes ARC avec le cabinet d’architectes 

d’Aubenas « L’atelier 2AI ». Le personnel actuel de la crèche des 

« Quinsous » y a été associé. 

Le projet de construction du bâtiment s’inscrit dans une 

démarche de qualité environnementale : le bâtiment sera éco-

conçu, c’est-à-dire qu’il garantira les nouvelles normes en 

vigueur concernant la santé et l’environnement. 

Températures adaptées selon les saisons et les espaces, qualité 

de l’air respiré, environnement, sonore et visuel, sont autant 

d’éléments et d’enjeux qui ont été pris en compte pour assurer 

la santé et l’épanouissement des jeunes enfants. Les abords de 

la crèche seront aménagés et arborés. Un parking réservé sera 

prévu pour le personnel et les usagers. 

Philippe Euvrard

 

 

  

LA NOUVELLE CRECHE EN QUELQUES 

CHIFFRES !! 
 

Capacités d’accueil : 22 places.                       

Surface totale du bâtiment : 498/540 m2       

Cout de l’opération : 1 239 500 € HT. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOS ELUS A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Notre commune est représentée à la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron (ARC) par Philippe BOUNIARD et Claire 
BOMBRUN. Ils siègent d'abord au Conseil Communautaire soit une réunion mensuelle auquel s'ajoute pour Philippe (5ème vice-président 
chargé du développement durable et des mobilités) 2 à 3 réunions mensuelles du Bureau. 
 
Philippe participe à d'autres instances communautaires : 
 - commission d'appel d'offres. 
 - dans le cadre du mandat de vice-président : 
  * travail sur les mobilités : transport en commun, voie verte, plan des mobilités simplifiées. 
  * création d'une société de projet pour le développement des énergies renouvelables. 
 
Claire siège au Comité Technique : instance consultative, composée de représentants du personnel d'une part, et de représentants des 
collectivités de l'autre. Cette instance de dialogue social est obligatoire dans les collectivités et établissements employant au moins 50 
agents. Cela implique une réunion tous les 2 mois.  
 
Philippe, Claire et d'autres élu(e)s de la commune participent à d'autres instances intercommunales : Office du Tourisme, Commission 
Intercommunale des Impôts Directs, l'association Territoire et Compétences, SCoT (SChéma de Cohérence Territoriale) Rhône Provence 
Baronnies, Syndicat des Portes de Provences (SYPP), Syndicat Mixte du Rhône Coiron, Conférence de Maires, Plan Climat Air-Énergie 
Territorial (PCAET), Ardèche Drôme Numérique. Et diverses commissions thématiques : Déchets, Centre Communal d'Action Sociale, 
Développement économique, Enseignement musical, Jeunesse. 

Claire Bombrun 
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L’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE SUR ARDECHE RHONE COIRON (EAC). 

 

C’est quoi l’Education Artistique Culturelle ? 

Le dispositif EAC a pour objectif d’encourager la participation de tous les enfants et les jeunes 

à la vie artistique et culturelle, par l’acquisition de connaissances, par un rapport direct aux 

œuvres, par la rencontre avec des artistes et des professionnels de la culture pour favoriser 

des pratiques. La généralisation de l’EAC implique la mobilisation de l’ensemble des acteurs 

institutionnels, artistiques, culturels, associatifs et territoriaux pour développer des actions 

au plus près des territoires. 

L’EAC concerne les enfants et les jeunes, mais également l’ensemble de la population et des citoyens. 

Découvrir des œuvres, rencontrer les artistes, acquérir des connaissances, partager une culture riche et diversifiée, telles sont les 

missions de l’EAC. Celle-ci contribue à la formation et à l’émancipation de la personne et du citoyen, à travers le développement de 

sa sensibilité, de sa créativité et de son esprit critique. 
 

L’EAC sur Ardèche Rhône Coiron  

L’ARC déploie des actions depuis plusieurs années sur l’ensemble des communes en gardant à cœur de toucher les publics de tout 

âge : enfants, familles, seniors… Grâce à de nombreux partenariats (Smac 07, La Cascade, Ardèche Image…), les actions favorisent 

l’accès de l’offre culturelle au plus grand nombre. 

Ces actions s’inscrivent dans des Contrats Territoriaux d’Education Artistique et Culturelle (CTEAC) de 3 ans et se construisent avec 

des professionnels de la culture, de l’éducation et de l’action sociale. 

Philippe Euvrard 

 

 

 Cercle de lecture ados et adultes (littérature, 
rencontre d’auteurs) Habitants de la Communauté de 
communes, collégiens de Marcel Chamontin et du collège 
Gabriel Longueville au Teil 

 Les Cafés Littéraires et le Réseau des 
Bibliothèques Ardèche Rhône Coiron 
 

 Drop (rugby et culture) 
Habitants de la Communauté de communes, les jeunes 
publics (scolaires, club) 

 The Teil to Be 
 

 Enquête (marionnettes, audio-visuel, impromptus et 
rencontres) 
Habitants de la Communauté de communes 

 Cie Emilie Valantin, La Petite Ourse, Radio 
Micheline 

 
 

 Sous un autre œil (danse, écriture, musique, 
photographie) Habitants d’Aubignas et St-Vincent-de-
Barrès, autres communes / Elèves d’Aubignas, St-
Bauzile, St-Vincent-de-Barrès / Elèves des écoles de 
musique du Teil et de Cruas / Lycéens de Saint-André 
au Teil 

 Cie Instabili, Présence(s) Photographie, SMAC 
07, AMD et CAEM 
 

 Vis dans le vide (cinéma documentaire et cirque) 
Habitants / Centres de loisirs et classes de St-Lager-
Bressac et Cruas / Lycéens de Xavier Mallet au Teil / 
Maison de retraite de Alba-la-Romaine 

 Ardèche Images et La Cascade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 - 2022 tout un programme ! 

Le zoom : La communauté de communes  

Ardèche Rhône Coiron 

 
Myriam NIMER - BERTHES 

Cheffe de projet culture 
6 rue Henri Dunant - 07400 Le Teil  

04 75 52 22 05 / 06 47 88 65 14 
m.nimerberthes@ardecherhonecoiron.fr 

CONTACT 

L’EAC EN QUELQUES CHIFFRES !! 

Budget EAC  2022 :  Drac 50 000 €  

Région 15 000 €  

Département 22 000  

 ARC :  90 000 €                 

Total : 177 000 € 
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AUJOURD’HUI POUR L’HABITAT 
 

Depuis un an, l’opération Aujourd’hui pour l’Habitat vous permet 

de bénéficier d’aides financières publiques pour vos travaux : 

Porté par la Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron 

(CCARC) et animé par SOLIHA, ce dispositif vous permet de 

rénover vos logements afin de réduire leurs consommations 

énergétiques, améliorer leur confort, et de les adapter au 

vieillissement ou au handicap. 
  

Que vous soyez propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs, 

SOLIHA vous accompagne gratuitement dans l’élaboration de 

votre projet, pour la visite de votre domicile et la constitution des 

dossiers de demande d’aides. 
  

L’équipe SOLIHA vous accueille sur rendez-vous uniquement au 4 

boulevard Jean Jaurès à Le Teil les lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 

12h30 et de 13h30 à 17h30. 
  

L’équipe SOLIHA propose également en 2022 des permanences 

sur toutes les communes de la CCARC. N’hésitez pas à les 

rencontrer lors de ces permanences disponibles à tous. 
  

Pour une prise de rendez-vous ou toutes demandes 

d’informations complémentaires, contactez directement l’équipe 

par au 04.75.79.04.70 ou depuis l’onglet Contact du site 

https://aujourdhuihabitat.fr 

 

 

  

Le zoom : La communauté de communes  

Ardèche Rhône Coiron 
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ECOLE PUBLIQUE D’ALBA LA ROMAINE 
 

Classe de neige 

22 élèves de la classe de CM1/CM2 de 

l'école élémentaire publique d'Alba la 

romaine ont participé à une classe de 

neige du 7 au 11 février aux Albiez, en 

Savoie : ski alpin, ski de fond, initiation 

à la conduite de chiens de traîneau, 

luge et boules de neige.  

 

Thierry ROBIN 

 

 

ECOLE SAINT REGIS 

 
Deux pensionnaires bien particulières !  
Dans le cadre de notre projet d’école, des parents ont 
construit un poulailler. Nous avons accueilli depuis deux 
poules 
Une blanche que nous avons prénommée Plume, et une 
noire que nous avons prénommée Cocotte. 
Nous avons choisi d’avoir des poules pour apprendre à 
s’en occuper en leur donnant à manger avec restes de la 
cantine et grains, en les protégeant de leurs prédateurs et 
pour cela il faut penser à les enfermer le soir, en nettoyant 
leurs nids. 
Avoir des poules va nous permettre de comprendre 
comment elles vivent, quels sont leurs besoins. 
Attenant au poulailler il y a un enclos, mais elles auront le 
droit d’aller sur le pré et même peut-être sur la cour de 
récréation ! 
Les œufs frais récoltés seront utilisés dans nos ateliers de 
cuisine : au menu, gâteaux, crêpes, et mousse au 
chocolat… 

Maryline Roux 

 

Vie scolaire 

INTRAMUROS  
 

Pour les lecteurs qui n’auraient pas encore installé l’application Intramuros, voici quelques 
exemples pouvant les inciter à le faire prochainement : 
 

En effet, outre les coordonnées des différentes associations, des commerces, des professionnels 
de santé et bientôt des artisans que vous pouvez trouver dans la partie « Services », vous avez 
également à votre disposition dans la partie « Journal » les dates des événements organisés sur 
Alba mais aussi les fermetures ou changements d’horaires des commerces, de l’agence postale, 
de la mairie etc… Grâce à cette application, vous avez également la possibilité d’accéder dans la 
partie « Agenda » aux informations concernant des évènements ayant lieu aux alentours (vous 
pouvez même paramétrer la distance jusqu’à 100 kms). 
N'hésitez pas ! S’i il y a une application à installer, c’est bien Intramuros ! 

Yves Lamoine 
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L’AGENDA CULTUREL :  
Les rendez-vous à ne pas manquer à Alba la Romaine 

(Sous réserve de conditions sanitaires favorables) : 
 

❖ 24 avril : Cyclotourisme du Teil « Le pigeonnier ». Parcours 

VTT, cyclo, marche. 

❖ 24 avril : Trail du Juliau organisé par Sport et Nature St Jean le 

Centenier. 

❖ 29 et 30 avril : Vente de vêtements sportifs au kilo organisé 

par les Connexions à la salle polyvalente. 

❖ 1er mai : Fête du printemps de l’APE des écoles publiques. 

❖ 8 mai : Commémoration fin de la 2ème guerre mondiale en 

Europe. Victoire des alliés sur le Nazisme. 

❖ 8 mai :  Foire agricole et artisanale organisée par le Comité 

des fêtes. Salle polyvalente. 

❖ 14 mai : Le tour du soleil circuit à vélo avec animations autour 

de la transition écologique (départ d’Alba 10h) Organisé par 

Bourg en transition. 

❖ 17 mai : Voyage du Club de l’Helvie. 

❖ 21 mai :  Nuit des musées, MuséAl.  

❖ Du 21 Mai au 06 Juin : OPEN du Tennis Club. 

❖ 26 mai :  Le Festival "Des Courts et des Meilleurs" sur le site de 

Muséal. 

❖ 29 mai : Vente de fleurs pour la fête des mères à l’école St 

Régis. 

❖ Du 1er au 5 juin : Préalables au Festival d’Alba. 

❖ 16 et 17 juin : Passage de l’Ardéchoise dans le village. 

❖ 18 juin : Fête des écoles publiques, salle polyvalente. 

❖ 17 et 19 juin : Journées européennes de l'archéologie, MuséAl. 

❖ 21 juin : Repas Champêtre Club de l’Helvie salle polyvalente 

12h. 

❖ 24 juin : Fête de l’école St Régis, à l’école ou à la salle 

polyvalente. 

❖ 25 et 26 juin : Ouverture de la piscine pour le week end 

❖ 2 et 3 juillet : Ouverture de la piscine pour le week end 

❖ 8 juillet au 29 août : Ouverture de la piscine tous les jours sauf 

le lundi. 

❖ 12 au 17 juillet : Festival du cirque organisé par la Cascade. 

❖ 27 juillet : Cinéma sous les étoiles. 

❖ 31 juillet : Brocante organisée par le Comité des fêtes, Salle 

polyvalente. 

❖ 10 août : Cinéma sous les étoiles. 

❖ 14, 15 et 16 août : Théâtre masqué. 

❖ 18 août : La Boule d’Alba Concours doublettes. 

❖ 2-3-4 septembre : Fête Votive organisée par le Comité des 

Fêtes. 

Plus d’infos sur  www.alba-la-romaine.fr, 
www.sud-ardeche-tourisme.com et  
www.museal.ardeche.fr 

 

Cours de Yoga 

J'organise des cours et stages de Yoga dans la salle Yogardeche 
entre Le Teil et Montélimar. 
Les cours ont lieu le mardi 9h30 et 18h30 et le jeudi 12h10 et 
18h30. Le prix est de 8€ par cours. Vous pouvez venir faire un 
cours d'essai gratuit sur un de ces 4 créneaux. 
Les prochains stages (aussi dans la salle Yogardeche) ont lieu le 2 
avril, 7 mai et 11 juin. Les stages durent de 10 à 16h avec une pose 
pique-nique au milieu.  
Inscriptions sur babelgambine@gmail.com ou au 0646410755 
Les cours sont chapeautés par l'Association Babelgamme, Alba la 
Romaine 

Sabine Treis 

 

 

Concert de la Chorale de l’Albazart 

 
La chorale de l'Albazart participera au festival Pic et Zik à Mazan 
l'abbaye le dimanche 12 Juin. C'est une journée festive dans les 
ruines de l'abbaye où vous pourrez découvrir ce lieu magique 
tout en profitant de spectacles gratuits.  
Venez avec votre piquenique et votre bonne humeur.  
La programmation est en cours de finalisation. 

Bastien Pellissier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
SOLIDARITE  
KPON-MA GUINEE – Ardèche 
 

Assemblée Générale 
23 avril 2022 

15h-17h 
Salle Gaston 

 

Concours nouveau logo pour la mairie 

Vous avez jusqu’au 30 juin pour imaginer 

un nouveau logo pour la mairie d’Alba la 

Romaine. Merci ! 

Envoyez vos propositions à 

albamag@alba-la-romaine.fr 
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Un conseiller numérique sur la commune ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Une personne sur six n'utilise pas Internet » 

 

Assemblée Générale du club de l’Helvie 
 

Le mardi 15 mars 2022, les membres du Club de l'Helvie ont enfin pu renouer 
avec leur très conviviale tradition de l'Assemblée Générale annuelle.  
Bien sûr, après ces 2 années de mise en sommeil partielle liée à la crise 
sanitaire le plaisir de se retrouver était au rendez-vous.  
Les activités hebdomadaires ont repris depuis quelques semaines, les mardis 
et vendredis dans la salle de l'Helvie.                      
Et surtout, la perspective de nouveaux voyages (à la journée ou/et à la 
semaine) se profilent pour les mois qui viennent. 

Afin de rassembler davantage de participants, dans l'objectif de diminuer les 
coûts pour chacune des activités et dans le but d'ouvrir les offres, des 
rapprochements entre clubs, en secteurs, sont en cours, dans le respect des 
spécificités de chaque association locale. 

Après la présentation du bilan d'activité et les interventions remarquées du 
président, M. Michel Delauzun et de la secrétaire et du trésorier de 
l'association ainsi que du porteur du projet, président du secteur, et des 
représentants de la Mairie. Les présents ont partagé un repas délicieux dans 
une ambiance chaleureuse. 

Yves Lamoine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déclarer ses revenus, créer son activité, faire une demande 
de permis, vendre ou acheter en ligne fait partie désormais 
du quotidien de certains d’entre nous… Alors que de plus en 
plus de démarches administratives se font en ligne, une 
étude de l’INSEE révèle qu’une part importante de la 
population française est exclue ou en difficulté avec les 
usages du numérique. 
Ne pas avoir accès à Internet ou ne pas savoir utiliser les 
outils numériques peut représenter un problème pour une 
partie de nos concitoyens. Mais utiliser Internet ne suffit pas 
pour maîtriser les fondamentaux du numérique. Ainsi, 38% 
des usagers apparaissent manquer d'une compétence 
numérique dans au moins un de ces domaines : la recherche 
d'information, la communication, l'utilisation de logiciels et 
la résolution de problèmes. 2% ne savent pas utiliser un 
ordinateur, même s'ils ont l'équipement nécessaire. 
Nous pensons au sein de l’équipe municipale qu’un des 
enjeux d’avenir est de limiter autant que possible ce que l’on 
nomme aujourd’hui la « fracture numérique ». 

 

 

Il y a quelques mois Denis Bérard nous a proposé de répondre à un 
appel à candidature pour accueillir sur la commune un Conseiller 
numérique. Nous avons alors déposé en Préfecture une demande 
dans ce sens. Fin 2021, les services préfectoraux nous ont annoncé 
que notre dossier avait été retenu dans le cadre du dispositif 
«Conseiller Numérique France Relance». L’Etat subventionne donc ce 
projet sur une période de deux ans. 
Depuis le 15 février Antony GAILLARD a rejoint le personnel de la 
commune pour occuper le poste de Conseiller numérique à Alba la 
Romaine ou plutôt sur un collectif de communes voisines. En effet 
nous avons fait le choix d’ouvrir ce projet aux communes qui nous 
accompagnent sur le projet de santé : Aubignas, Valvignères, Saint 
Thomé, Sceautres, Saint Pons, Saint Jean le Centenier, Saint Gineys et 
Berzème. 

Antony Gaillard est en formation « Conseiller numérique » sur 
Valence depuis le 28 février pour quatre mois. A partir de la période 
estivale il sera disponible sur la commune et sur notre secteur pour 
développer des actions de découverte et de pratique de l’outil 
numérique. Ses missions, telles que définies dans la convention 
Etat/ Commune, lui permettront de créer et animer des ateliers 
numériques individuels ou collectifs pour : 

- « Soutenir les habitants dans leurs usages quotidiens du 
numérique : travailler à distance, consulter un médecin, vendre 
un objet, acheter en ligne, etc… 

- Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages 
citoyens et critiques : s’informer et apprendre à vérifier les 
sources, protéger ses données personnelles, maîtriser les 
réseaux sociaux, suivre la scolarité de ses enfants, etc… 

- Accompagner les usagers vers l’autonomie pour réaliser des 

démarches administratives en ligne seuls. » 

Pierre Laulagnet 

-  
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LE PRINTEMPS ARRIVE CHEZ LES FILLES DU PREMIER !! 

 
Le 1er avril, Les Filles du 1er ouvrent boutique pour 
une nouvelle saison douce, joyeuse et colorée ! 
 

Venez découvrir une rue pleine de fleurs, une 
boutique au charme particulier grâce aux créations 
made in France d'artisans-artistes de la région et 
d’ailleurs, passionnés et talentueux ! 
 

Ouverture de la boutique : 
- D’avril à juin, du mercredi au samedi : 10h00 - 
12h30 / 14h30 - 18h30 et le dimanche : 10h00 - 
13h00   
- Cet été, tous les jours : 10h00 - 13h00 / 15h00 - 
19h00 et le dimanche : 10h00 - 13h00 
 

Pour plus d’informations, appelez-nous au  
09 87 57 75 27 ou bien allez vous balader sur notre 
page FB. 
 

Les Filles du 1er, boutique de créateurs - Rue des 
Montagnards - Alba la Romaine 
 

Anne Buffat 
  

Vie économique 

SALON DE COIFFURE DE CLAUDETTE CROZE 
 

Originaire de Bourg St Andéol, Claudette arrive à Alba en Juillet 

1989. Elle travaille dans le salon de coiffure de Robert Laverdure. 

Deux ans plus tard elle rachète le fond de commerce et s'installe à 

son compte. 

 

Claudette a fait ses études à Livron où elle a passé son CFA de 

coiffure, puis commencé son métier dans un salon à Bourg. 

 

Claudette estime : 

"C'est vraiment une vocation pour moi, je suis tombée dedans toute 

petite !" 

-J'adore le geste de coiffer, j'aime les cheveux, la transformation des 

cheveux... l'avant et l’après ! Et j'aime évidemment le contact avec 

les gens, je suis de temps en temps comme une confidente. Cela n'a 

été que du bonheur ces 30 ans passés à Alba. Quelle chance de 

travailler en milieu rural !" 

 

Vous vous en doutez pour l'instant Claudette ne souhaite pas 

raccrocher mais continuer à exercer son métier avec passion et 

enthousiasme. 

Philippe Euvrard 

Les filles du Premier 
46 rue des Montagnards – Alba la Romaine 
Ouvert du mercredi au samedi de 10h à 12h 30 et de 14h30 
à 18h30  
Dimanche de 10h à 13h 
En été tous les jours de 10h à 13h et de 15h à 19h 
09 87 57 75 27 

Salon Claudette 
Rue du Code – Alba la Romaine 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 18h30  
Samedi de 8h00 à 15h 
Fermé le mercredi et le dimanche 
04 75 52 40 24 
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RETOUR SUR L’ATELIER PARTICIPATIF DU 5 MARS AVEC AGIR EN VILLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urbanisme travaux 

LES AGENTS TECHNIQUES 
Les missions des agents techniques sont nombreuses et variées. 

Nous tenons à travers cet article à les remercier pour le travail 

qu’ils accomplissent avec sérieux et conscience professionnelle. 

Cela va de l’entretien de certaines voies de circulation pour les 

véhicules et les piétons en passant par l’entretien des écoles, des 

bâtiments communaux, des végétaux du village… 

  A ce propos, depuis 2020, plusieurs locaux appartenant à la 

commune ont été remis en état :  l’ancienne poste, aujourd’hui 

dédiée à la Maison des habitants et au futur conseiller numérique, 

un appartement face à la place du bassin à disposition de futurs 

réfugiés ukrainiens, l’agrandissement de l’espace « plage » autour 

de la piscine... 

Les agents communaux assurent également la livraison des repas 

à domicile aux personnes âgées. Ce lien quotidien est d’une très 

grande importance pour ces personnes souvent isolées. Le rôle 

des agents ne se voit pas toujours mais leurs multiples tâches 

nécessitant parfois des compétences particulières permettent des 

aménagements que la commune ne pourrait pas confier à des 

prestataires extérieurs pour des raisons financières. 

Yves Lamoine 

Romain DELAVEAU  

Laurent MOUNIER  

Benoit POCHET 

Florian DECOCK 

 

L'atelier participatif sur l’aménagement du village était 
organisé par le groupe Urbanisme et le cabinet d'Architecte 
Agir en Ville ce samedi 5 mars après un 1er report dû à la crise 
sanitaire. Etaient présents pour Agir en Ville : Mme Claire 
Poutaraud, Anne Le Guillou et Emmanuel Brisco.  
Cet atelier était l'occasion de mettre en pratique le principe de 
"démocratie participative" autour des enjeux d'urbanisme. 
 

Rendez-vous pris sous le préau de l'école, sous un beau soleil 
déjà printanier, une vingtaine de citoyens ont pris connaissance 
devant notre maire et les quatre élus du groupe urbanisme, des 
différents enjeux de notre commune en matière d'urbanisme. 
 

L'atelier a démarré avec une balade autour de différents 
espaces publics méritant une réflexion, en vue de futurs 
aménagements : la place Neuve, la Place du Château, la rue des 
Granges et l'espace Dupré. 
 

Notre commune connaît une augmentation de sa population. 
Un nouveau quartier "La grand Terre" se développe. L'espace 
Dupré, un espace de plus de 2 hectares, situé derrière les 
Bragigous permettra la création d'un vaste espace public entre 
le centre du village et ce nouveau quartier. Enfin, il s'agit, face 
à de nouveaux enjeux, notamment le stationnement, de 
réfléchir collectivement à l’aménagement des places du village. 
De retour à la salle Eysseric, les participants ont assisté à une 
présentation du diagnostic en cours sur le périmètre du projet, 
sous la direction de Claire Poutaraud, d'Agir en ville. Chaque 
participant a pu ainsi enrichir le travail des architectes et 
identifier les priorités. 
 

 

Un travail sur plan à l'aide de gommettes a permis à chacun de 
visualiser les points prioritaires à travailler, les points positifs 
comme les points noirs. 
 

Deux questions concluaient cette séance d'échange avec les 
habitants : 
- Quel enjeu pour les espaces publics du centre dans l'avenir ? 
- Avez-vous un rêve pour l'espace Dupré ? 
 

Les réponses à ces questions, ainsi que les nombreuses idées 
proposées pendant l’atelier par l’ensemble des participants ont 
été recueillies par les architectes pour enrichir le diagnostic qui 
leur permettra de nous faire des propositions d’aménagements 
pour le village. 
D’autres réunions participatives auront lieu pour vous 
présenter ces propositions. 

Philippe EUVRARD 
 

Marie Hélène RIEU 

Patrick GAUCHERAND  

Eric LAMOTTE 

Eric LLORCA  

Madjid BOUGUERRA 
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Vie municipale 

RETOUR SUR LA SEMAINE DE L’EAU 
 

La semaine de l’O du 19 au 27 mars a été l’occasion de 

rencontres, d’informations et de discussions sur le thème de 

l’eau. Nous tenons donc à remercier la mobilisation des 

associations, des écoles, des habitants d’Alba la Romaine et 

des villages environnants, ainsi que les différents 

professionnels. Un remerciement particulier à tous les 

enfants qui ont produit de très belles œuvres et se sont 

investis dans ce projet. 23 associations et structures ont 

accueilli sur les différentes activités : 8 classes, des écoles de 

St-Thomé, Valvignères et Alba la Romaine ainsi qu’une 

centaine de personnes. 

Carole Thomas 

 

SOLIDARITE POUR LES UKRAINIENS 
 

La mairie d’Alba la Romaine a mis à disposition un appartement 
communal pour accueillir une famille ukrainienne à partir du lundi 28 
mars 2022. Cet appartement en centre village a été récemment rénové 
par les agents techniques. L’équipe municipale tient à remercier les 
personnes qui ont donné des meubles pour l’équiper. Nous 
reviendrons vers vous pour des dons spécifiques en fonction des 
besoins de la famille qui sera accueillie. 
 

Plusieurs personnes de la commune ont aussi proposé spontanément 
d’héberger des familles de réfugiés.  
 

La collecte de dons à la salle des pompiers a également été très 
fructueuse. Nous souhaitons souligner cet élan de solidarité de la part 
des habitants d’Alba la Romaine. 

Sophie Alleoud 
 
 

 

TRAVAUX D'INSTALLATION DE LA FIBRE 
 

Avril 2022 : 
Les travaux de voirie (centre village) sont maintenant 
terminés. Le chantier de renforcement des poteaux a 
débuté, mais il reste encore quelques conventions à 
signer. Attention car le refus d'un propriétaire risque de 
le priver d'accès à la fibre. Dans le cas où un refus 
empêcherait d'autres habitants d'avoir la fibre, un 
arrêté de servitude devra être pris par la mairie. Mais 
ces cas sont exceptionnels, et les travaux de 
déploiement se poursuivront jusqu'à l'été. L'ouverture 
du réseau à la commercialisation (arrivée des 
opérateurs) devrait avoir lieu vers la fin de l'année. 
 

Denis Bérard 

EXPLOITATION FORESTIERE DANS LA PARCELLE 2 DE LA FORET DOMANIALE DU 

BERG, CANTON DE JULIAU. 
Cette coupe de bois est la conséquence de l’apparition de parasites suite à plusieurs années 
de sécheresse, beaucoup de pins n'ont pas résisté, surtout sur la partie haute de la parcelle. 
Le bas de la parcelle, qui est bien verte n'a pas été touchée, et n'a pas subi d'exploitation. 
L'exploitation des bois s'est faite (en quatre étapes) sur une superficie d'environ quatre 
hectares, du haut de la crête en descendant vers le bas : 

• Première étape : abattage, bûcheronnage manuel. Les bois abattus restent en grande 
longueur 

 

• Deuxième étape : débardage : toutes les perches sont ramenées en bord de piste. 
 

• Troisième étape : l'abatteuse reprend toutes les perches et les débitent en petite 
longueur. 

 

• Quatrième étape : le porteur ramasse les bois et va les empiler en crête, en bord de 
piste forestière où ils seront chargés sur camions, pour une livraison à Tarascon (pâte 
à papier). 

 

Pour la plantation future : en principe une majorité de pins de Salzmann (pin originaire des 
Cévennes et réputé très résistant à la sécheresse), ainsi que quelques cèdres et quelques 
tilleuls à grandes feuilles en mélange. La préparation du terrain sera réalisée en cours 
d’année, pour une plantation prévue entre novembre et décembre 2022. 
 

Jean Charles Gonieaux   
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La photo mystère 
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A vous de chercher !! 

  
Cette photo a été prise à 
Alba la Romaine mais où ? 
 
Si vous avez trouvé, 
envoyez-nous vite la 
réponse par mail sur : 

albamag@alba-la-romaine.fr 
 

Réponse dans le prochain 
numéro d'Albamag !! 

 

    ENFIN LA MAISON DES HABITANTS A OUVERT SES PORTES AU PUBLIC ! 
 
Après plusieurs mois de réflexion, de propositions, d’empêchements, de préparation… vous pouvez 
investir ce lieu qui n’attend que vous. 
Les horaires d’ouverture établis (provisoirement) par les bénévoles investis dans le projet sont pour 
l’instant les suivants : 
Les mercredis de 15h30 à 18h30 
Les vendredis de 16h30 à 18h30  
Les dimanches de 10h à 12h 
En fonction des propositions et des activités ces horaires sont amenés à évoluer au fil du temps. 
Dès aujourd’hui, vous pouvez venir, en passant par le jardin derrière la boulangerie Rivat, discuter, 
jouer aux cartes, lire, jardiner, ne rien faire … 
Les premières activités offertes vont de l’échange de graines, à la fabrication de meubles à base de 
palettes pour le jardin de la Maison des Habitants, en passant par des randonnées de tous niveaux, 
le balisage, la réparation et l’entretien de sentiers de randonnées autour du village, des ateliers 
peinture, des projections cinématographiques, de l’aide informatique…et bien d’autres choses 
encore. 
La Maison des Habitants vous attend avec impatience ! 

Yves Lamoine 
 
 
 

 

Infos utiles : 

Horaires du bureau de 
Poste communal : 
 

Du lundi au samedi : 
9h00 – 12h00 
Fermer le mercredi 
 

Horaires de la déchèterie : 
 

Du lundi au vendredi : 
13h30 – 17h30 
Samedi : 8h30 – 12h30 
 

Horaires de la 
bibliothèque : 
 

Mercredi : 10h-12h 15h-18h 
Vendredi : 15h-18h 
Dimanche : 10h-12h 
 

Contact de la Mairie : 
 

Mairie d’Alba la Romaine 
12, place de la Mairie 
07400 Alba la Romaine 
mairie@alba-la-romaine.fr 
www.alba-la-romaine.fr 
Accueil ouvert le lundi et le 
jeudi : 8h30 - 12h00 
 

Standard tous les jours de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 16h30, sauf 
le mercredi après-midi :  

04 75 52 43 52 
 

Permanence d’élus le 
samedi matin sur 

rendez-vous (ou non 
selon les disponibilités). 

 
 

 

LES BREVES : 

Elections : 

L’élection présidentielle aura lieu le 10 Avril  

(1er tour) et le 24 Avril (2ème tour). 

Les élections législatives auront lieu le 12 juin  

(1er tour) et le 19 juin (2ème tour) au bureau de vote 

dans la salle du Conseil à la mairie d’Alba la 

Romaine. 
 

Première réunion des bénévoles de l’Ardéchoise : 
Réunion ouverte à tous mercredi 13 avril 20h30 
en Mairie. 
 

Balisage du sentier d’Henri : 
Samedi 16 avril, rendez-vous à 14h à la maison des 

habitants. (Report au 23 avril si mauvais temps). 

 

Fabrication de guirlandes à fanions pour 

l’embellissement du village : 

Samedi 9 avril de 10h à 17h à la Maison des Habitants. 
Ouvert à toutes et à tous. 

 

Ouverture de la piscine : 

La piscine sera ouverte au grand public les week-ends 
des 25 et 26 juin et 2 et 3 juillet et à partir du 8 juillet. 
Fermeture hebdomadaire le lundi. 
 

Vente de vêtements sportifs au kilo : 

La prochaine vente de vêtements sportifs (tailles 
adultes uniquement) organisée par les Connexions se 
tiendra les 29 et 30 avril à la salle polyvalente 
 

Recensement de la population :  

Le recensement est terminé, nous avons dépassé la 
barre des 1500 habitants à Alba la Romaine ! 

Réponse de la photo mystère du précédent 

numéro d’Alba Mag :   

Bravo à Rémy Vernet et à Marie Danielle Fevre pour leurs 

réponses sur  albamag@alba-la-romaine.fr ! Merci à 
elle pour sa photo (118 grande Rue). 
Merci à Aurore 8 ans lectrice assidue d’Alba Mag : « J'ai 
trouvé la solution à la photo mystère c'est le soleil en fer 
forgé de la grille de ma chambre Grande rue ! Chut pour 
les autres candidats »  
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