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Editorial : 

La vie de la commune est rythmée tout au long de l'année par de nombreux événements.  

Ces différentes activités concernent tous les habitants. Qu’il s'agisse de nos plus jeunes avec les services scolaires et 

périscolaires (école, garderie, cantine), de l'entretien de la commune (voirie, bâtiments communaux.) de la gestion du parc 

informatique de la mairie, de l'agence postale communale, du soutien aux associations ou même de l'accompagnement de 

nos aînés (CCAS). Il s'agit là des aspects récurrents de notre vie quotidienne. Tout ceci est assuré avec dévouement et 

engagement par les agents administratifs et techniques de la commune. 
 

Mais la vie communale ne s'arrête pas aux besoins courants, elle doit aussi participer aux animations plus festives tels les 
fêtes des écoles, le Festival d'Alba, les marchés ou la fête votive, pour ne citer qu'eux.  
Les projets plus structurants pour la commune nécessitent des investissements sur le plus long terme et doivent être 
réfléchis sur une période plus étalée dans le temps (réhabilitation de bâtiments, aménagement des voies de circulation, 
abris bus, refonte de la station d'épuration …). 
 

L'Ensemble de ces dépenses (fonctionnement et investissements) doit être financé par les recettes communales (dotations 
de l’état, recettes fiscales et subventions). 
Afin de déterminer ces besoins, la commune établit un budget prévisionnel qui reprend tous les postes financiers qui y sont 
dédiés. Ce budget permet de fixer les limites de certaines dépenses et de définir les priorités indispensables au bon 
fonctionnement de la mairie ainsi que les investissements à long terme. 
Ces dépenses doivent correspondre aux recettes prévisionnelles du budget annuel.  
 

Dans ce nouveau numéro d’Albamag, vous trouverez l'ensemble de ces données pour vous permettre de mieux 
appréhender les finances communales et apprécier le travail de votre équipe municipale.  
Ce numéro se veut également estival et l’ensemble des élus vous souhaite de passer un excellent été, en famille, entre 
amis, en vacances ou au cours des différents événements culturels qui animeront les mois de juillet et août. 

 

Michel Prevost 
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LE BUDGET DES COLLECTIVITES LOCALES 
 

L’élaboration du budget de la commune est un acte important 
qui traduit les choix politiques des élus.  Le budget doit 
respecter quelques principes de droit budgétaire : 
 

- Annualité : année civile du 1er janvier au 31 décembre. 
 

- Antériorité : le vote du budget doit intervenir avant le 
démarrage de l’exercice, soit le 1er janvier. Exception 
faite pour les communes qui ne reçoivent les dotations 
de l’état et les bases fiscales qu’en début d’exercice 
(février). Le budget communal doit être voté avant le 15 
avril.  Du 1er janvier au vote du budget, la vie budgétaire 
s’organise comme suit : 

 

• En Fonctionnement : le maire peut engager les 
dépenses de fonctionnement dans la limite de celles de 
l’exercice précédent, 
 

• En Investissement : sur autorisation du CM, le maire 
peut utiliser les RAR (restes à réaliser) sur l’exercice 
précédent, il peut également faire des dépenses dans la 
limite du ¼ des crédits votés l’année N-1. 

 

- Equilibre budgétaire en recettes et en dépenses (en 
fonctionnement et en investissement) 
 

- Unité : pour plus de transparence, toutes les recettes et 
les dépenses de la commune doivent figurer dans un 
document unique. 
 

- Universalité : ce principe comprend 2 règles : 
 

• Non contraction entre les dépenses et les recettes 

• Non affectation des recettes aux dépenses. 
 
 
 

 
 
Pour 2022, le montant des recettes s’élevant à 1 477 975 € se 
compose essentiellement : 
pour 56 % :  impôts et taxes (taxes foncières, droit de place 
marchés…) 
pour 23 % : dotations et subventions de la part de l’état et des 
collectivités locales 
pour 6 % : produits de service (cantine, périscolaires) 
pour 3 % : revenus des immeubles 
A cela s’ajoute le résultat d’exploitation (132 989 €) inscrit au 
compte de gestion suivi par la Trésorerie 
 

Le budget communal comprend 2 sections : 
- La section de fonctionnement qui regroupe l’ensemble des 

dépenses courantes couvertes par des recettes régulières et 
permanentes. 

- La section d’investissement, sous forme de programmes, qui 
regroupe des projets capables d’améliorer ou d’accroître la 
valeur du patrimoine de la commune. 
 

Bien que d’une grande technicité, le budget communal est 
comparable à un simple budget familial : une bonne maîtrise 
des dépenses du quotidien va générer une épargne brute qui 
permettra la réalisation de projets plus importants (ex : 
immobilier) et pérennes et qui sera complétée par l’emprunt. La 
maîtrise de nos dépenses est rendue difficile par la conjoncture 
actuelle (augmentation des frais de viabilisation – électricité, 
gaz…) 
 

Nous avons cependant d’autres pistes afin d’affiner la gestion 
de nos dépenses courantes : 

- Meilleur suivi des dépenses de produits d’entretien et de 
fournitures administratives (suivi des stocks, état des besoins 
annuels pour obtenir de meilleurs tarifs auprès des 
fournisseurs) ; entre autres réflexions à poursuivre 
collégialement. 

Simone Guichard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le zoom : Le budget de la commune 
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ZOOM SUR LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

     

  2021  2022 

Charges à caractère général    321 209,71 €  345 860,00 €  

       

    * Alimentation dont goûter 
Péri scolaire   1 988,23 €  3 100,00 € 

    *Fournitures Entretien   5 618,42 €  6 000,00 € 

    * Fournitures petit 
équipement   22 109,36 €  20 000,00 € 

    *Fournitures administratives   6 378,90 €  4 000,00 € 

    *Locations mobilières   31 316,64 €  32 000,00 € 

    *Voiries   24 172,80 €  25 000,00 € 

    * Réseaux   19 250,13 €  13 000,00 € 

    *Assurances multi risques   6 840,97 €  7 300,00 € 

    *Contrat de maintenance   9 271,07 €  8 000,00 € 

    *Assurance véhicule   4 393,31 €  3 500,00 € 

    *Formation   7 251,80 €  20 000,00 € 

     *Honoraires   9 916,50 €  8 000,00 € 

     *Fêtes et Cérémonies   1 960,95 €  4 300,00 € 

     *  Frais d'affranchissement   2 494,02 €  2 500,00 € 

    *Frais de télécommunication   15 925,97 €  10 000,00 € 

         

Charges de personnel   671 707,28 €  787 000,00 € 

         

Fonds de péréquation   46 075,00 €  50 500,00 € 

         

Dépenses imprévues      2 540,00 € 

         

Dotation aux amortissements   8 612,00 €  9 100,00 € 

         

Autres charges de gestion 
courante   119 618,57 €  129 775,00 € 

    *Indemnité élus   33 695,95 €  34 000,00 € 

    *Service Incendie   22 760,00 €  23 300,00 € 

    *Financement Ecole privée   10 067,00 €  10 000,00 € 

    *CCAS   25 321,00 €  25 000,00 € 

    *Subventions aux associations   20 050,56 €  26 000,00 € 

         

Charges financières        

    *Intérêts   15 774,78 €  13 000,00 € 

         

Charges exceptionnelles   417,30 €   2 200,00 €  

         

Dotation aux provisions (pour 
risques)   8 000,00 €  8 000,00 € 

     

  1 191 414,64 €  1 347 975,00 € 

     

      

Le zoom : Le budget de la commune 
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MARCHE HEBDOMADAIRE TOUTE L’ANNEE, LE DIMANCHE 

MATIN DANS LE CENTRE DU VILLAGE. 
  

Petit historique du marché du dimanche matin 

Depuis l’année 1988, plusieurs personnes ont proposé leurs 
produits à la vente : M. et Mme Delaveau (arbustes, fleurs 
etc.), Mme Audigier (fromages de chèvre) et M. et Mme Muller 
(fromages de chèvre). Puis est venu un marchand de 
vêtements, pendant 3 ans environ.  Ce mini marché avait lieu 
le dimanche matin devant la mairie et un peu sur la place 
neuve. Un marchand de chaussures venait aussi le jeudi après-
midi. 
Ainsi en 1995, 1996 a été créé un règlement du marché, et le 
marché du dimanche a été officialisé en préfecture. 
A ce jour, celui-ci est composé de plus de 25 abonnés 
(commerçants et producteurs) à l'année et accueille en pleine 
saison estivale jusqu'à 90 exposants environ. 

Jean Charles Goniaux 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

LE PETIT MARCHE DE PRODUCTEURS D'ALBA LA ROMAINE 
 

Depuis le Mercredi 13 Octobre 2021 a lieu au centre du village le 
marché de producteurs. Il est le fruit d'un travail commun avec les 
paysans-boulangers, Julie et Cyril, et le maraîcher, Hervé, présents 
depuis de nombreuses années le lundi soir aux abords de notre 
village, auxquels se sont greffés les nouveaux producteurs du 
marché actuel.  
Une volonté partagée de proposer une offre complémentaire en 
produits alimentaires issus d'une agriculture de proximité, aux 
méthodes de production respectant l'environnement et les êtres 
vivants. Le marché de producteurs est porteur et protégé par une 
Charte garantissant à tous une transparence et un respect des 
valeurs qui nous animent. C'est aussi un lieu de rencontres et de 
partage où ont déjà eu lieu des dégustations proposées par les 
producteurs.  
Pour continuer sur cette belle dynamique, une nouvelle soirée vous 
sera proposée cet été en août en partenariat avec O'Chap ! Nous 
vous en dirons plus, en direct, le mercredi soir sur votre marché 
mais aussi sur les réseaux sociaux, quand cette soirée approchera ! 

Tiphaine Fargier  
 

 

Marché hebdomadaire : 

Toute l’année, le dimanche MATIN dans le centre du village. 

Marché des producteurs : 

Toute l’année, le mercredi de 17h à 19h sur le plateau sportif  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour sur la réunion avec les viticulteurs  
 

Samedi 21 mai 2022, l’équipe municipale a proposé une rencontre 
aux viticulteurs « bio » et conventionnels pour un premier échange 
sur leurs pratiques culturales et sur leurs visions de l’avenir de la 
viticulture. Cette rencontre faisait suite à deux réunions d’échange 
avec les vignerons de la cave coopérative ainsi que Sylvain Bock, 
vigneron indépendant. 
 

La première partie de la matinée a été consacrée à la visite de la 
cave de Sylvain Bock et un échange sur les modalités de travail pour 
les viticulteurs conventionnels et pour les viticulteurs bio, 
indépendants ou coopérateurs. Il est apparu rapidement que 
l’évolution des pratiques professionnelles concernent l’ensemble 
des viticulteurs avec des engagements différents et des convictions 
soutenues. Les viticulteurs ont répondu aux questions des élus   
présents et ont fait preuve de pédagogie sur un sujet passionnant, 
déterminant dans la vie économique du village et questionnant 
pour une partie de sa population. 
 

Les viticulteurs présents questionnent leurs pratiques et expriment 
leur volonté de limiter les traitements, de suivre les consignes 
sanitaires prescrites mais partagent également leur réflexion pour 
mieux s’adapter à l’évolution climatique. 
Le travail du sol, les passages des tracteurs dans les vignes, les 
traitements, la résistance à la sécheresse, l’évolution des maladies, 
la lutte insecticide contre la flavescence dorée, la pression 
environnementale, les attentes des habitants : beaucoup de sujets 
abordés avec franchise. La volonté d’établir un dialogue régulier et 
l’idée d’une communication claire s’impose à tous les participants. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le maintien de bonnes relations avec le voisinage des parcelles 
de vignes a été rappelé par tous les viticulteurs présents.  Ils se 
sont collectivement engagés à prévenir les riverains des 
parcelles concernées par les traitements contre la flavescence 
dorée. 
 

La fin des échanges a eu pour cadre la cave coopérative et la 
présentation de la démarche collective des viticulteurs du 
village dans les années 50 pour créer l’outil de vinification et de 
vente des vins que nous connaissons aujourd’hui. 
En fin de matinée, les participants ont poursuivi des échanges 
informels autour des différentes productions. 
 

Nous nous sommes quittés sur la perspective d’une matinée 
d’échanges, à l’automne, sous forme de tables rondes avec les 
viticulteurs du village et les personnes intéressées par les 
pratiques actuelles, leurs évolutions futures de la culture de la 
vigne présente sur la commune depuis des temps anciens… La 
finalité de ces réunions est de mettre en place avec les 
viticulteurs une méthodologie sur une communication 
concernant les pratiques viticoles. 
 

Denis Berard et Pierre Laulagnet 
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Vie économique 

Les brebis d’Alba la Romaine 
 

Jeudi 7 avril, les élèves de la classe de CP se 
sont rendus à pied à la bergerie de Luas. 
Ils ont interviewé Amandine pour Alba Mag 
comme de vrais petits journalistes : 
 

Les élèves de CP : Aimes-tu ton travail ? 
Depuis quand le fais-tu ?   
Amandine : Oui, j'aime travailler avec les 
animaux et transformer le lait en fromage 
c'est tout en continuité. De l'animal au 
produit fini. Je fais ce travail depuis 2021. 
E. CP : Est-ce que tu travailles toute seule ? 
A : Oui je travaille toute seule mais j'ai  l'aide 
de mon conjoint. 
E. CP :  Est-ce que la brebis et le bélier font 
beaucoup d’agneaux ? 
A : La brebis fait un agneau, parfois deux 
E. CP : Combien de temps le bébé reste-t-il 
dans le ventre de sa mère ? 
A : 5 mois 
E. CP : Est-ce que le bébé marche de suite 
quand il naît ? 
A : Oui, il marche après avoir été léché par 
sa mère.  
E. CP : A quel âge les agneaux arrêtent-ils de 
boire du lait ?  
A : Chez moi de 1mois 1/2 à 2mois  
E. CP : Les béliers sont de quelle couleur ? 
Sont-ils méchants ?  
A : Blanc. Et oui, certain sont méchants 
E. CP : Est-ce que toute la famille du mouton 
a des cornes ?  
A : Oui, mais pas les miennes  

 

CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE 
 

Le 9 juin la pizzeria « La Romaine » à ré-ouvert avec une 
nouvelle décoration tout en fraîcheur et en douceur. 
Julie, la nouvelle propriétaire du restaurant a travaillé 
d’arrache-pied pendant un mois pour nous offrir ce petit 
cadre chatoyant. Venue de Lyon, elle s’est installée il y a 
un an sur Alba avec son conjoint qui est originaire de la 
région et leur premier enfant de 2 ans et demi. « En 
changeant de région, j’avais aussi envie de changer de 
métier » me confie-t-elle. Alors quand Julie a vu la 
pizzeria « La Romaine » à vendre, elle s’est dit que c’était 
l’occasion ou jamais ! « Tenir une pizzéria, ça faisait 
longtemps que ça me titillait ». En visitant, elle a 
vraiment flashé sur le lieu… « Je sais que pour les gens 
d’ici, ce lieu est chargé.  J’avais un peu la pression » Julie 
est très contente de l’accueil qu’elle a reçu. « Les gens 
sont très enthousiastes, ça fait vraiment plaisir ! » La 
pizzéria est ouverte du mercredi au dimanche. Pour 
l’assister pour la saison, Julie a embauché deux salariées. 
Vous pouvez venir y manger sur place ou prendre des 
pizzas à emporter.   

Sophie Alleoud 

Pizzeria La Romaine 
5 Impasse du four 
07400 Alba-la-Romaine 
04 75 52 44 18 
pizzerialaromaine@gmail.com 

 

E. CP : Comment appelles-tu les animaux ? 
Comment les reconnais-tu ? 
A : Ils se ressemblent beaucoup mais 
j’arrive à les reconnaitre car ils ont tous 
une particularité. 
E. CP : Pourquoi élèves-tu des brebis ?  
A : J'adore leurs caractères et en plus il n’y 
a pas dans le secteur, d'élevage de brebis 
laitières. 
E. CP :  Que fais-tu avec le lait des brebis ?  
A : Je fabrique des fromages et des 
yaourts 
E. CP : Est-ce que les agneaux, les brebis 
et les béliers sont mélangés ?  
A : Non 
E. CP : Est-ce que tu tonds les moutons ? 
Souvent ? Que fais-tu de leur laine ?  
A : Oui, 1 fois par an, c'est le tondeur qui 
reprend la laine pour faire des matelas. 
E. CP : Est-ce que tu laves tes brebis ? 
A : Non 
E. CP : Comment tu fais pour les 
« dresser » ?  
A : Je ne les dresse pas, mais avec 
beaucoup de câlins elles viennent vers toi 
et ont confiance  
E. CP : Est-ce que tu promènes tes brebis ?  
A : Elles se promènent seules quand elles 
sont dehors pour manger.  
 

Les enfants et la maîtresse remercient 
Amandine pour son accueil chaleureux.  
 

Les élèves de CP de l’école publique 
d’Alba 

  

La Bergerie de Luas 
 
521 chemin de Luas 
07400 Alba la Romaine 
06 58 43 85 09  
Vente à la ferme les vendredis de 
16h à 19h  
Présente sur le marché du dimanche 
 

Horaires : 
 

Lundi Mardi : Fermé 
Mercredi : 18h-22h 
Jeudi à Dimanche : 11h-14h 18h-22h 
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LES ELEVES DE L’ECOLE ST REGIS A L’HEURE ANGLAISE !  
 

Pour bien commencer la journée, il est essentiel de prendre un bon 
petit déjeuner ! C’est ce que les élèves de l’école St Régis ont 
expérimenté en dégustant « the full english breakfast », c’est-à-dire le 
petit-déjeuner complet typiquement anglais.  
Dans la cadre de l’apprentissage d’une langue vivante, les élèves ont 
découvert l’environnement quotidien des enfants du même âge outre-
manche.  
Ils ont pu alors être initiés au mélange sucré/salé des oeufs brouillés, 
du bacon grillé, des haricots blancs à la sauce tomate, du porridge 
(bouillie de flocon d’avoine), du miel, des fraises, du lait, du jus de 
fruits.  
Les assiettes bien garnies, nos Frenchies ont changé leurs habitudes 

gastronomiques le temps d’un repas partagé ! 

Maryline Roux 

 

  

Vie scolaire 

 

UNE FETE DU PRINTEMPS TOUTE EN COULEURS 
Le premier mai 2022, s’est tenue la fête du printemps à l’espace Dupré près 
du Chapiteau mis à disposition pour l’occasion par l’association O’Chap pour 
l’Association des Parents d’élèves, A.P.E, des Ecoles Publiques d’Alba. Une 
journée ensoleillée, avec vide grenier, crêpes, boissons fraîches, vente de 
plantes et maquillage pour les enfants dans une ambiance champêtre, 
appréciée de tous.  

Sophie Alleoud 

PREVENTION ROUTIERE 
 

Le jeudi 9 juin 2022, les élèves de CM1CM2 ont pu bénéficier, grâce à la Prévention 
Routière, d’une journée de sensibilisation au cours de laquelle ils ont pu valider leur 
Attestation de Première Education à la Route (A.P.E.R). 

Yves Lamoine 

 

FETE DES ECOLES PUBLIQUES 
 

Annulée depuis deux années successives, la fête des écoles 
publiques d’Alba la Romaine a à nouveau pu avoir lieu ce 
samedi 18 juin. Les enfants ont donné un spectacle mûrement 
préparé sur le thème du cirque avec numéros et chansons. 
Puis tout le monde s’est régalé avec un délicieux Rougail 
saucisses préparé par Stephan Bousquainaud avant de 
profiter des jeux du LOL du Teil, d’un spectacle d’éducation 
canine et des olympiades en attendant les résultats de la 
tombola ! Bravo à l’Association des Parents d’Elèves pour 
l’organisation de cette superbe journée. 

Sophie Alleoud 
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Le site Métripolis du syndicat de traitement des déchets de Drôme Ardèche, SYTRAD, à Portes Les Valence, s’occupe de la 

valorisation de nos déchets. Nous pourrons organiser une visite de ce lieu. 

Pour plus de détails et devenir incollable sur le tri : www.sytrad.fr/la-simplification-des-consignes-de-tri.html 

 

4 lieux d’apport volontaire pour le tri : 

• en face du garage des Saules  

• entre la salle polyvalente et la piscine 

• à côté des services techniques 

• à la déchetterie 
 

 
 

Simone Guichard 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCIVILITES 

Petit clin d’œil au collectif indépendant 
contre l’absurde ! Nous avons bien aimé 
leur petite affiche collée sur le panneau 
d’affichage près du lieu de collecte ! 
 

Merci de ne pas déposer vos déchets par 
terre si le point d’apport volontaire est 
plein.  Cette première borne à carton a été 
installée en guise de test et nous permet 
de constater que le besoin est réel. En 
attendant d’en avoir d’autres, vous pouvez 
toujours apporter vos cartons en 
déchetterie si la borne est pleine. 
 

Sophie Alleoud 
 
 

Auteur 

Des nouvelles de nos déchets 

Vous avez reçu dans vos boites aux lettres un mémo tri 
vous permettant d’avoir les nouvelles consignes de tri. 
Une seule question : est-ce que mon déchet est un 
emballage ? Et tout ce qui correspond à un emballage va 
pouvoir être déposé dans le bac jaune. 
Pour le verre et le bac vert, on ne peut pas mettre la 
porcelaine et les verres cassés qui n’ont pas les mêmes 
propriétés. 

Une nouvelle borne vient d’être installée dans la zone 
d’apport volontaire du village, à côté des services 
techniques. 
Elle permet de recueillir uniquement les cartons bruns. 
Vos cartons d’emballage de pizza, les cartonnettes 
d’emballages de bières, yahourts… vont dans le bac 
jaune. 

Information : 

• L’achat d’un composteur individuel est à nouveau possible à la 
communauté de communes pour 25€  

• Un composteur collectif va être mis à disposition de la commune. 

•  Des bénévoles passent chez vous pour vous interroger sur vos 
habitudes de tri. 

 

Ramassage des déchets cet été ! 
 

Du 4 juillet au 27 août les poubelles individuelles seront 
relevées le mardi matin.  
 

Seuls les containers collectifs seront relevés le 
mardi et le vendredi matin !  
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Tennis club 

Vendredi 29 avril 2022 au Tennis Club d'Alba la 
romaine 
Victoire de l'équipe 1 messieurs (Rémy RAMOS, 
Frédérick BORDE, Arnaud GOUNELLE) en finale 
de la Coupe des messieurs Drôme Ardèche 
2ème division contre l'équipe 1 du tennis club 
de Crest. 
Parcours de 4 victoires en phase de poule et 3 
victoires en phase finale. 
 

Pour la finale contre Crest, en simples, victoires 
de Rémy Ramos et Arnaud Gounelle.  
En double, victoire de Rémy Ramos et Arnaud 
Gounelle. Soutien et conseils précieux du 
capitaine Frédérick Borde. Et avec un nombreux 
public lors des 3 matchs 
 

Stéphane LEBROU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AG enfants et amis d’Alba 
 

Le samedi 11 juin, s’est tenue l’assemblée générale 
de l’association Enfants et Amis d’Alba. Ont été 
évoqué, la participation de l’association à la 
semaine de l’eau, l’exposition des artistes des 
années 50 au Château de Vogüé, la vente des livres 
et livrets et la participation au forum des 
associations. 
 

Le grand projet 2023 est l’expo au Château de 
Vogüé au printemps. D’autres évènements autour 
de la photo sont à venir et un éventuel travail sur 
l’occitan avec les écoles. 
 

Yves Lamoine 

 
 

 

Cérémonie du 8 mai 2022 

Merci aux enfants des écoles 
d’Alba et aux enseignants pour 
leur participation à la 
cérémonie. 

Yves Lamoine 

 

Ardéchoise 2022 

Un grand merci aux bénévoles, 
aux résidents et au personnel de 
la résidence les Jardins d’Helvie 
pour leur participation à 
l’évènement. Dommage qu’il n’y 
ait pas eu d’Ardéchoise des 
jeunes cette année. 

Yves Lamoine 

 

 

Gym et loisir 
 

L’association « Gym et 
Loisirs 2000 » a clôturé 
l’activité cirque de l’année 
le mercredi 15 juin par un 
petit spectacle très bien 
mené par Dominique 
Bauvet, l’intervenante. 
 

Les 21 enfants ont pu faire 
la démonstration de ce 
qu’ils avaient appris : 
jonglage, équilibre, 
relation à la musique, au 
groupe, à la scène, aux 
spectateurs. Une vraie 
réussite joyeuse et 
poétique !  
L’année prochaine : Judo ! 
 

Véronique Désir 
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Vivre ensemble 

AG AKA Chasse 
 

Le vendredi 17 juin les chasseurs d’Alba ont 
tenu leur Assemblée Générale annuelle. 23 
personnes étaient présentes. En préambule, 
une minute de silence fut observée par tous 
les participants en mémoire de Raymond 
Riffard et Yves Ladet disparus cette année. 
Malgré les difficultés dues à la crise sanitaire 
mais également à des normes de plus en plus 
exigeantes, l’association vit très bien. Elle fait 
partie de celles regroupant le plus grand 
nombre de membres actifs sur le village ! 
 

Yves Lamoine 



 

 

 

 

 

 

 

 

LA MAISON DES HABITANTS EN IMAGES 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’AGENDA CULTUREL 
 

Les rendez-vous à ne pas 

manquer à Alba la Romaine : 
 

❖ 2 et 3 juillet : ouverture de la 

piscine au public. 

❖ 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. La Fracture. Place 

Eysseric. 

❖ 29 juillet au 7 août : Expo 

photos « Madagascar, des 

villes et des champs » Alain 

Garcin Chapelle de la Roche 

❖ 31 juillet : Brocante 

organisée par le Comité des 

fêtes, Salle polyvalente. 

❖ 10 août : Cinéma sous les 

étoiles. La Brigade. Place 

Eysseric. 

❖ 14, 15 et 16 août : Les 

Estivales Théâtre masqué. 

❖ 18 août : La Boule d’Alba 

Concours doublettes. 

❖ 28 août : fermeture de la 

piscine. 

❖ 1er septembre : Rentrée des 

classes « festive » 

❖ 2-3-4 septembre : Fête 

Votive organisée par le 

Comité des Fêtes. 

❖ 11 septembre : Forum des 

Associations. 

❖ 8 octobre : Bal des années 

80 salle Polyvalente. 

❖ 15 et 16 octobre : La petite 

Expo avec Présence (s) 

Photographie Salle Eysseric. 

Plus d’infos sur 
www.alba-la-romaine.fr, 
 

www.sud-ardeche-tourisme.com  
 

www.museal.ardeche.fr 
 

FRESQUE 

Dans le but d’égayer les murs du jardin de 
la Maison Des Habitants, un certain 
nombre d’habitants de tous âges ont 
débuté la création d’une fresque 
intergénérationnelle pleine de couleurs 
sous la houlette de Jean Amoros, artiste 
local. 

 
 

 

ATELIER DESSIN POUR LES NULS 

7 habitants se sont retrouvés le samedi 9 avril afin de 
participer à un atelier dessin animé par Martine 
Mouros, habitante d’Alba. Devant l’intérêt porté par 
les participants un prochain atelier sera programmé 
en septembre. N’hésitez pas à consulter l’application 
Intramuros ou le site de la mairie pour être informé 
de la date convenue. 

 
 

 

BALISAGE SENTIER D’HENRI 

Après avoir balisé le sentier d’Henri avec la 
peinture « réglementaire » jaune et blanche, 
quelques bénévoles de la Maison Des 
Habitants sont allés fixer les lamelles 
directionnelles sur les poteaux indicateurs. Ce 
sentier, qui permet de réaliser une petite 
balade familiale en boucle (Charbonnière, Les 
Bouches, Chemin du Devois ou l’inverse), est 
donc, dès maintenant ouvert aux locaux et aux 
randonneurs. 

 
 

 

GUIRLANDE A FANIONS 

A l’initiative des Filles du 1er, des bénévoles de la 

Maison Des Habitants ont réalisé des guirlandes à 

fanions installées par les agents techniques de la 

commune qui aujourd’hui embellissent les petites 

rues du centre village. 
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Vie municipale 

PLATEFORME NUMERIQUE 
 

La Commune s’est engagée dans la mise à jour de ses adresses 
dans le cadre de la plateforme numérique :  
https://adresse.data.gouv.fr/base-adresse-
nationale/07005#11.51/44.5595/4.596 
 

Cette démarche s’impose à toutes les communes depuis avril 
2022. Elle doit permettre de recenser toutes les adresses sur le 
territoire national et ainsi permettre une sécurisation des 
secours comme l’installation de nouveaux équipements comme 
la fibre.  
Cet outil a un double intérêt. Il permet aux habitants de 
retrouver les coordonnées GPS de leur adresse afin de les 
fournir à des tiers (visiteurs, secours, livreurs…).  
 

Pour la mairie, il permet une mise à jour des adresses au fur et 
à mesure des nouvelles constructions ou de la création de 
nouveaux logements. L’utilisation en est très simple. Il suffit 
d’aller sur le lien ci-dessus et de taper l’adresse recherchée dans 
la fenêtre munie d’une loupe. L’adresse apparaît alors sur 
l’écran ainsi que sur une carte permettant de visualiser 
l’adresse. En bas de page, vous pouvez copier les coordonnées 
GPS de l’adresse choisie. 
 

Bernard Pueyo 

AGIR EN VILLE 
 

Le 11 juin 2022 de 9h30 à 12h00 a eu lieu la seconde réunion 
participative avec les urbanistes d'Agir en Ville. A l'occasion 
de cette rencontre, une restitution du travail de diagnostic 
réalisé par le cabinet d’architectes grâce à la contribution 
des habitants, a été présentée. Puis les participants ont été 
invités à réfléchir aux pistes d'orientation qui pourront être 
envisagées pour demain afin de repenser l’aménagement 
du village. Une présentation des propositions 
d’aménagements issues de ces échanges vous sera proposée 
à la rentrée. 

Sophie Alleoud 
 

 

RETOUR SUR LA REUNION PUBLIQUE  
 

Le vendredi 3 juin 2022, s’est tenue la réunion publique de 
l’équipe municipale à la salle polyvalente. L’occasion pour les 
élus de faire le bilan de ces deux premières années à la mairie 
d’Alba la Romaine.  
 

Cette réunion s’est concentrée en priorité sur les projets en 
cours que sont le Projet Santé (voir p 11), le travail avec les 
architectes d’Agir en ville sur l’aménagement du village (voir ci-
contre), la mise en place du marché de producteurs du mercredi 
(voir p 4), le conseiller numérique (p 11), et la maison des 
habitants (voir p 9).  Malgré le petit nombre de participants, la 
réunion a été animée et les habitants ont pu aussi aborder bien 
d’autres sujets comme le fleurissement du village ou la mise en 
place du chapiteau sur l’espace Dupré.  
 

Sophie Alleoud 
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Vie municipale 

INFORMATION MAIRIE 

CONCERNANT LES MARIAGES. 
 
La crise sanitaire a retardé l’organisation 
des cérémonies et cette année il y a de 
nombreux mariages. 

Il est important de prendre très tôt contact avec la Mairie pour déterminer la 
date. Il est impératif que l’ensemble des justificatifs demandés soit déposés 
auprès du service de l’Etat Civil au minimum DEUX MOIS AVANT LA DATE DU 
MARIAGE faute de quoi il sera impossible de procéder à la cérémonie. 
 

Pour rappel les justificatifs à fournir sont : 
- Le guide du mariage (remis par les services municipaux lors du choix de la 
date) dûment complété. 
- Une photocopie des cartes d’identité (recto verso) des futurs mariés et de 
leurs témoins (2 au minimum 4 au maximum) 
- Un acte de naissance de moins de trois mois pour chacun des époux. 
- Un justificatif de domicile pour les deux futurs époux 
- La fiche de renseignements à compléter pour les époux 
- La liste des témoins 
- Une attestation sur l’honneur pour chaque témoin 

Et s’il y a lieu : 
- Une copie du PACS 
- Une copie du contrat de mariage 

Et s’il y a des enfants en commun 
- Une copie du livret de famille 
- Une copie des cartes d’identité de chaque enfant 
 

Merci de votre compréhension ! 
Marie Grivolas agent d’accueil à la Mairie  

 
 

 

LE PROJET DE SANTE AVANCE ! 
 

L’association « Helvie Santé » a été créée 
afin de fédérer les professionnels de santé 
du territoire autour d’un projet commun. 
Nous souhaitons pérenniser l’offre de soins 
en conservant les professionnels existants 
et en en attirant d’autres. 
 

Pour y parvenir nous avons fait le choix de 
créer une Maison de Santé Pluri 
professionnelle, MSP, qui fonctionnera 
dans un premier temps de manière 
éclatée, sur plusieurs sites. 
 

Ce projet doit nous permettre de travailler 
de manière plus coordonnée en adoptant 
un logiciel commun, et pourra aboutir à la 
création d’un « bâtiment mère » sur lequel 
les élus ont commencé à travailler. 
 

Cette dynamique est un atout pour attirer 
de futurs professionnels de santé sur le 
territoire et pour améliorer l’accès aux 
soins dans un contexte de tensions 
nationales. 
 

Nous souhaitons obtenir le label MSP par 
l’Agence Régionale de Santé, ARS, avant la 
fin de l’année 2022 
 

Jérôme Mercoyrol 

 

L’ESPACE NUMERIQUE 
 

L’espace numérique est ouvert depuis le 29 juin au 42 rue du 

Barry. A l’emplacement de l’ancienne Poste.  

Cet espace est ouvert tous les matins de 9h00 à 12h00 

gratuitement pour tous. Vous pouvez y bénéficier de conseils et 

d’accompagnement pour tout ce qui touche au numérique et 

également pour des problèmes techniques sur votre ordinateur, 

vote téléphone ou votre tablette. 

Il est possible d’y faire des photocopies ou des impressions en noir 

et blanc en petite quantité.  

« L’entrée est libre et inconditionnelle » précise Antony le 

conseiller numérique. Il ne faut pas hésiter à venir même si vous 

n’avez aucune connaissance en informatique. 

Vous pouvez aussi prendre rendez-vous pour un suivi personnalisé 

en laissant un message au numéro suivant : 06 88 32 06 39. 

Sophie Alleoud 
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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 !! 

 

Infos utiles : 
 

Horaires de l’agence 
postale communale : 
Du lundi au samedi : 
9h00 – 12h00 
Fermer le mercredi 
 

Horaires d’été déchèterie : 
Mardi 08h30-12h30 
Mercredi 08h30-12h30 
Jeudi 08h30-12h30 
Vendredi 08h30-12h30 et 
13h30-17h30 
Samedi 08h30-12h30 
 

Horaires d’été 
bibliothèque : 
Mercredi 10h-12h 

Vendredi 10h-12h 

Dimanche 10h-12h 
 

Conseiller numérique : 
06 88 32 06 39 
 

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 du lundi au 
vendredi sauf le mercredi : 
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 
Attention : La Mairie 

sera fermée le 15 juillet 
 

Permanence d’élus le 
samedi matin de 9h à 

11h sur rendez-vous de 
préférence 

 
 

 

Stationnement les jours de marché à Alba 

Nous vous remercions de bien vouloir veiller à ne pas laisser vos véhicules en stationnement dans la rue Du Barry 
et Place Neuve le Samedi soir à partir de 22h. Nous invitons les propriétaires de logements loués de manière 
saisonnière à bien vouloir en informer leurs locataires qui bien souvent arrivent le samedi. Pour le marché 
du mercredi, merci de privilégier le parking des Bragigous. Merci de votre compréhension !  

Yves Lamoine 
 

Yves 

 

Réponse de la photo mystère du précédent 

numéro d’Alba Mag : 

Ces deux petites figures sculptées se trouvent au-dessus 
du salon de coiffure Claudette Rue du Code. Elles 
représentent Adam et Eve (classées Monument 
historiques) ; elles seules ont été préservées des 
détériorations subies par la façade au siècle dernier. Bravo 
à Jean Marc Auzas, Nassira Billon et Harmony Pic pour 

leurs réponses sur albamag@alba-la-romaine.fr 
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Le CCAS de la mairie a mis en place un registre des 
personnes vulnérables. Pour être inscrit sur ce 
registre, il faut que vous en fassiez la demande en 
mairie et remplissiez un formulaire. C’est à partir de 
cette liste des personnes vulnérables que nous vous 
appelons régulièrement en cas de canicule pour 
prendre de vos nouvelles. Vous pouvez vous y 
inscrire à n’importe quel moment ! 
 

Tel du CCAS : 07 64 44 34 07 
Carole Thomas 

 

C’EST QUOI LA CANICULE ? 

Si vous voyez quelqu’un victime d’un malaise, tenant des propos incohérents ou 

ayant une forte fièvre, appelez le 15. 
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