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LL’’ééddiittoorriiaall  

Cette nouvelle édition de l'AlbaMag se place sous 
le signe de l'arrivée d'une nouvelle période 
estivale. 
C'est avec soulagement et un grand plaisir que le 
festival d'Alba sera bien présent sur notre village 
du 9 au 14 juillet. Certes il sera cette année un 
peu différent, la crise sanitaire qui nous l'espérant 
se termine, ne permettant pas les habituels 
rassemblements. Malgré tout nous pourrons 
profiter des spectacles de qualité et d'une offre 
de petite restauration située près de la maison de 
retraite, en respectant bien entendu les règles de 
distanciation. N'hésitez pas non plus à vous 
rendre dans les commerces et les boutiques dont 
le nombre augmente preuve du dynamisme et de 
l'attractivité de notre commune.  Sans oublié le 
marché du dimanche matin très prisé des 
touristes et des gens de passages. 
Les agents s'activent pour permettre l'ouverture 
de la piscine dès le 22 juin. 
Les commissions citoyennes, gestion des déchets 
et maison des habitants poursuivent leur travaux, 
nous vous invitons à les rejoindre. 
Des projets verront le jour prochainement tels 
l'installation d'abris bus au rond point de St Pierre 
et leur  accessibilité, la liaison entre le village et le 
site antique, un nouveau site internet plus 
convivial … 
De nouveau contacts sont pris afin que les élus 
soient accompagnés dans leur réflexion sur la 
dés-artificialisation des cours d'école et leur 
végétalisation, la réduction des dépenses liées à 
l'éclairage public, l'amélioration de la circulation 
dans le village, les aménagements sur le quartier 
de la grande terre. 
 
L'ensemble des élus vous souhaitent de passer un 
excellent été, en famille, entre amis, en vacances 
ou au cours des différentes événements culturels 
qui jalonneront les mois de juillet et août. 
 
Philippe Bouniard 
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Le budget des collectivités (communes),  

Comment ça marche ? 
 
Le budget d’une collectivité (commune), c’est un peu comme le budget d’un ménage. 
 
Dans le ménage, il y a des revenus (salaires) et des dépenses (loyer, nourriture, etc.).  
 
La part des revenus non utilisée pour les dépenses courantes constitue une épargne disponible pour 
financer les projets (changer la voiture, partir en voyage…). Si cette part de revenu disponible n’est pas 
suffisante pour financer le projet, dans ce cas on a recours à un prêt bancaire.  
 
Dans la commune c’est exactement le même fonctionnement, à une petite différence près, c’est que 
tout ceci doit être prévu pour l’année complète à venir (savoir anticiper les recettes et les dépenses). 
Ce qui n’est pas prévu ne peut pas être financé dans l’année. 
Le budget peut par ailleurs présenter un excédent de fin d’exercice (les dépenses prévues ont été 
inférieures aux prévisions) qui sera repris pour l’exercice suivant. 
 
Le budget se présente donc en deux parties :  
 
  Une section de fonctionnement (avec ses recettes et ses dépenses) 

 
Une section d’investissement. (avec ses recettes et ses dépenses) 

 
Chacune de ces sections doit être équilibrée entre dépenses et recettes (et être juste & sincère). 
La section de fonctionnement doit dégager un excédent des recettes. 
Cet excédent permet d’abonder la section investissement pour le financement des projets communaux 
et rembourser les crédits contractés dans le passé. 
 
Les dépenses de chaque section sont affectées à différents postes :  

 
Pour les dépenses de fonctionnement, il s’agit principalement de postes nécessaires à la gestion 
courante des services et de l’activité de la commune : charges de personnel, achat de fournitures, 
électricité, eau, entretien, indemnités des élus, participation aux charges d’organismes extérieurs (aide 
sociale, syndicats intercommunaux…), subventions aux organismes publics et privés (associations, etc.) 
mais aussi certaines dépenses exceptionnelles. 
 
Pour les dépenses d’investissement : il s’agit principalement de l’achat de biens et de matériels 
durables, de la construction ou l’aménagement de bâtiments, de travaux d’infrastructure, du 
remboursement en capital des emprunts. 
 
Les recettes des communes proviennent principalement : 
des impôts locaux : directs (taxe d’habitation, taxes foncières) ou indirects (droits de mutation, taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères, etc.) ; 
des dotations de l’État ainsi que des subventions de l’État et d’autres organismes publics ;  
des produits des services et du domaine des communes. 
 
Les dotations de l’état peuvent revêtir plusieurs aspects :  
  Les dotations de compensation (pour stabiliser les budgets locaux) 
  Les dotations de péréquation (pour réduire les inégalités entre les collectivités) 

  Les dotations et subventions d’investissements (pour accompagner les projets communaux) 

  La dotation globale de fonctionnement (en moyenne 396 €/habitant – moyenne nationale) 

  

Le zoom    
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BUDGET – 2020 - 2021 

Le budget de la commune pour l’année 2020 a présenté une situation atypique. En effet, il a été voté par la mandature 

précédente et appliqué par votre nouvelle équipe municipale. 

Il a, par ailleurs, été fortement impacté par la crise sanitaire (et le sera encore nettement pour l’année en cours).  

La présentation graphique ci-dessous des prévisions de budget pour 2021 a pour finalité d’expliquer les affectations par 

grands postes, tant pour les dépenses de fonctionnement que pour celles d’investissement.  

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 

 

Par rapport aux recettes du budget de fonctionnement 2020 (1 360 000 €), les prévisions de recettes de cette section pour 

2021 (1 426 000 €) sont en progression de 66 000 € soit + 4.85 %. 

Les dépenses de fonctionnement prévisionnelles pour 2020  (1 360 000 €) ont été réellement utilisées à hauteur de  
1 125 000 €, laissant un excédent de fin d’exercice de 235 000 €. 
 
Les variations majeures sur les charges de fonctionnement portent sur les postes suivants :  

Les prévisions des charges à caractère général progressent de 49 000 € ( + 16 %) - Les variations sont imputables pour partie 

à la cantine (+ 12 000 €) et aux charges liées à la crise sanitaire COVID (+ 15 000 €), mais également à des provisions pour 

litiges (25 000 €) relatives à certains dossiers sensibles antérieurs. Des gains substantiels sur la renégociation de contrats 

d’électricités permettent de pondérer cette progression. Une négociation en cours sur l’offre de téléphonie va permettre de 

réduire ce poste conséquent de plus de 60 %. 

Les prévisions des charges de personnel progressent de 35 000 € ( + 5 %), impactées en partie par les charges générées par la 

COVID, mais également par des engagements pris par l’ancienne municipalité et honorés sur cet exercice (35 000 €). 

Le poste des autres charges de gestion courantes constitué principalement de redevances, indemnités, cotisation, service 

d’incendie, progresse de 23 000 € ( + 21 %). Cette variation est marquée par un repositionnement des charges du CCAS 

(affectées précédemment dans un autre poste budgétaire) pour 20 000 € et des charges nouvelles de formation à hauteur de 

6000 €. La baisse significative des indemnités des élus (gain de 18 000 € / - 35 %) permet d’en limiter l’impact budgétaire. La 

charge du service d’incendie est budgétée à hauteur de 23 000 €.  

Le virement du disponible (épargne) à la section investissement est équivalent à l’exercice précédent à hauteur de 150 000 €. 
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2020 – 2021 

 

BUDGET D’INVESTISSEMENT  

 

Le budget d’investissement est prévu à hauteur de 719 000 €. Il est constitué de 539 000 € de recettes et d’un recours potentiel 
au crédit à hauteur de 180 000 €. Le recours au crédit ne sera effectif qu’à concurrence de l’évolution des projets engagés. 
 
Les recettes de 539 000 € sont composées pour l’essentiel des revenus issus du programme d’investissement de la zone de 
Grand Terre (100 000 €), du virement de la section de fonctionnement (150 0000 €), de subventions d’investissement (157 000 
€), de l’excédent du foncier et du budget d’investissement 2020 (72 000 €), de produits de fiscalité (43 000 €) et de produits 
divers (24 000 €)  
Les dépenses principales portent sur l’aménagement des bâtiments communaux à hauteur de 218 000 €. Ces travaux s’inscrivent 
sur un projet de réhabilitation de l’école maternelle (isolation) pour 52 000 €, des travaux d’aménagement des bâtiment 
communaux (mairie, salle polyvalence, salle Eysseric, Chapelle de la Roche) pour 73 000 €  
 
Ces investissements sont financés partiellement par des subventions à hauteur de 97 000 €. Une partie de ces opérations est liée 
au séisme du 11 novembre 2019 (local pompiers et chapelle de la roche), prises en charge partiellement par les assureurs. 
 
L’aménagement de la voirie sur l’espace de Grand Terre à hauteur de 100 000 € est compensé par des recettes à due 
concurrence prévues dans ce programme d’investissement. 
 
Les opérations financières à hauteur de 129 000 € sont impactées par la charge de remboursement des crédits bancaires à 
hauteur de 89 000 €.  Une charge de 28 000 € est affectée pour une régularisation de la taxe d’aménagement portant sur des 
exercices précédents. Une somme de 12 000 € est budgétée pour des dépenses imprévues liée pour partie au programme 
d’électrification. 
 
Les travaux divers (80 000 €), de voirie (51 000 €) et d’éclairage (41 000 €) représentent des charges d’investissement courantes 
inhérentes au maintien en état de nos réseaux. Il en est de même pour les autres postes (acq. terrains, matériel informatique, 
cimetière et scolaire). 
 
Les postes relatifs à l’espace Dupré (29 000 €) et au PLU (30 000 €) correspondent à des provisions dans le cadre des études à 
mener sur ces dossiers. 
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2020 – 2021 

EVOLUTION DES EMPRUNTS de 2018 à 2027 
 

 
 
Le tableau d’évolution des emprunts montre une constante diminution du niveau d’endettement de la commune. 
Cette situation ne reflète pas une démarche volontariste d’investissement et n’est pas le gage d’une gestion optimisée. 
Le dernier emprunt de l’ancienne mandature a été contracté en 2019 pour des travaux de voirie, il a été mis en œuvre par 
cette même équipe en 2020. 
La baisse récurrente de l’endettement au cours des prochaines années, et ce de façon importante, permettra d’avoir 
recours dès maintenant à l’emprunt pour financer les projets structurants de la commune. 
Les projets d’envergure feront l’objet d’une concertation citoyenne en conformité avec les engagements pris par votre 
nouvelle équipe municipale. 
 
 

FISCALITE LOCALE 2021 
 
La fiscalité locale « Impôts locaux » est constituée (entre-autres et pour l’essentiel) de :  
La TAXE d’HABITATION (TH) sur les résidence principale (THRP) et sur les résidences secondaires (THRS) 
La TAXE FONCIÈRE sur les PROPRIÉTÉS BÂTIES (TFPB) 
La TAXE FONCIÈRE sur les PROPRIÉTÉS NON BÂTIES (TFPNB) 
 
Ces taxes servent (pour partie) à financer une part significative du budget de la commune. 
En 2020, nous avons décidé de ne pas voter l’augmentation traditionnelle annuelle de la Taxe d’habitation en la maintenant au niveau 
de 2019. 
 
Actuellement le taux de TH pour la commune d’Alba la Romaine est de 13.30 %, la Taxe Foncière pour la commune (TFPB) est fixée à 
19.85 % (département : 18.78 %), la TFPNB est actuellement fixée à 85.79 % (taux moyen communal : département : 79.39 %, national : 
49.79 %). 
 
La réforme voulue par le gouvernement conduit à l’exonération totale de la taxe d’habitation (pour l’intégralité des ménages. Elle sera 
complètement effective à compter de 2023. Elle restera cependant exigible pour les propriétaires de résidence secondaire (THRS). 
Cette taxe (TH) est supportée tant par les locataires que les propriétaires. Ces derniers étant également redevable des Taxes foncières 
(TFPB et TFPNB). 
Cette suppression entraîne la disparition d’une part importante des recettes fiscales communales. L’état assure cependant (et pour une 
durée pour l’instant non déterminée) une garantie des ressources des communes au travers d’un dispositif destiné à être parfaitement 
neutre pour le contribuable. Un ajustement de l’assiette communale permet de conserver cet équilibre  
 
Nous détaillerons ce dispositif complexe à l’issue de la production des avis d’impôts locaux par l’administration fis 
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Urbanisme   

L’OPAH qu’est ce que c’est ? 

 

Une OPAH est une Opération programmée d'amélioration de l'habitat. 

L’OPAH porté par la Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron (CCARC), 
s’intitule : Aujourd’hui pour l’Habitat.  

C’est un programme de réhabilitation du parc privé de plus de 12 millions d’euros 
mobilisés sur 5 ans (2020-2025). 

 

Ce dispositif, animé par SOLIHA Drôme, permet aux propriétaires occupants et 
bailleurs de profiter d’aides financières pour : 

 réparer les logements suite au séisme intervenu le 11 novembre 2019 

 rénover les logements pour réduire les consommations énergétiques, 
améliorer le confort, adapter les logements au vieillissement ou au handicap. 

 redynamiser les centres bourgs sur 7 secteurs d’intervention spécifiques. 

  

SOLIHA Drôme accompagne gratuitement les demandeurs dans leur projet et 
pour constituer les 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. 

Pour une prise de rendez-vous ou toutes demandes d’informations 
complémentaires, vous pouvez appeler au 04.75.79.04.70 ou bien envoyer un mail  
à renovationseisme@ardecherhonecoiron.fr 

 

Sophie Alleoud 

 

Travaux en vue de réduire nos dépenses énergétiques 
Des projets d’isolation et de rénovation énergétique de 

plusieurs bâtiments communaux sont en cours afin de diminuer 

les dépenses de chauffage. Il est prévu de refaire l’isolation de 

l’école maternelle par l’extérieur.  Des travaux sont en cours 

pour changer l’éclairage de plusieurs salles communales par des 

ampoules à LED qui ont une faible consommations d’énergie. 

 

 

 

 

Mise aux normes électrique des bâtiments communaux 
Un travail de mise en norme électrique des bâtiments 

communaux a eu lieu par les agents techniques. Travaux qui 

étaient à réaliser depuis longtemps et qui  sont enfin terminés. 

 

 
Chaufferie bois 
Nous travaillons actuellement avec l’ALEC07 pour le projet 

d’une chaufferie bois centralisée qui alimenterait les écoles 

publiques, la mairie, la cantine, la crèche et quelques bâtiments 

communaux proches de la place neuve. Cette chaufferie 

permettrait d’économiser nos dépenses de chauffage de façon 

importante. Une visite de la Chaufferie bois de St Lager Bressac 

a eu lieu fin mai avec des élus de l’urbanisme pour s’informer 

sur ce qu’il serait possible de faire sur Alba. 

 

 

Passerelle 
Le 4 mai 2021, les 

employés communaux 

ont installés la passerelle 

sur l’Escoutay pour se 

rendre à pieds ou en vélo 

au complexe sportif et à 

la salle polyvalente. Elle 

restera en place tout 

l’été et sera démontée 

dans le courant de 

l’automne.  

Modification du PLU 
Une modification du Plan Local d’urbanisme a eu lieu  

par délibération du Conseil municipal du 21 décembre 

2020 afin de permettre une meilleur e répartition des  

logements sociaux sur la zone de la Grande Terre. 

callto:04.75.79.04.70
mailto:renovationseisme@ardecherhonecoiron.fr
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L’atelier numérique de la Mairie 

Apporter soutien et assistance aux 

habitants peu à l’aise avec internet et plus 

généralement avec le numérique, telle était 

l’idée de départ de cet atelier. En effet de 

plus en plus de démarches administratives 

doivent se faire par internet, et il devient 

vraiment difficile d’obtenir des explications 

ou de l’aide d’un humain… 

L’atelier a fonctionné de janvier à mai avec 

un public fidèle, puisque les mêmes 

personnes sont revenues chaque semaine. 

Cependant leur demande ne s’est pas 

portée vers une aide ponctuelle, par 

exemple pour remplir un formulaire 

administratif, mais sur une meilleure 

maîtrise des outils, c’est à dire de 

l’ordinateur et des subtilités de Windows.  

 

Vie 
scolaire    

Nous avons même eu une demande 

pour la réinstallation d’un système 

Linux sur un ordinateur déjà ancien… 

L’atelier est maintenant 

provisoirement suspendu mais 

reprendra dès que de nouvelles 

demandes remonteront à la mairie. 

Si vous êtes intéressé(e): 

accueil@alba-la-romaine.fr ou tél. 04 

75 52 43 52 Formulez votre demande 

à en précisant la nature de l’aide 

souhaitée, et si possible quelques 

exemples des problèmes rencontrés. 

Denis Berard 

 

Sortie poneys de l'école maternelle et de la classe de CP de l’école 

élémentaire publique au Centre équestre d'Alba à Aunas le jeudi 27 mai 

Vente de fleurs et plantes par l’Association des 

parents d’élèves de l’école publique. 
Initiation au tennis sur 4 jeudi de juin pour l’école élémentaire 

publique et l’école St Régis (80 élèves) proposé par le  tennis 

club d’Alba la Romaine et Culture Tennis de Montélimar 

Petit retour en image des  sorties 

scolaires et des actions de 

l’association des parents 

d’élèves de l’école publique 

d’Alba la Romaine. 

Numérique   

mailto:accueil@alba-la-romaine.fr
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Solidarité    
Informations 

CCAS : 

Programme estival : jeux en 

bois et escapade familiale 

L’équipe du CCAS de la commune 

vous propose cet été, deux soirées 

jeux en bois sur la place du 

château de 18h à 22h les 

vendredis 23 juillet et 13 août 

2021.Cette animation sera 

gratuite, conviviale et familiale dès 

2 ans. 

Nous vous proposons aussi ,si vous 

avez envie d’une escapade 

familiale pour finir vos vacances en 

beauté, une sortie à la journée au 

« Vallon du Villaret »laissez vous 

conduire à Bagnols les bains pour 

une journée pleine de surprises .  

Cette sortie est ouverte à tous, les 

enfants de - de 16 ans devront 

être accompagnés d’un adulte 

responsable, vous n’avez qu’à 

préparer vos pique niques ,le 

départ se fera du parking des 

Bragigous à 8h ,retour 19h30 

le samedi 28 août 2021. 

 

SSTTAATTIIOONNNNEEMMEENNTT  DDAANNSS  LLEE  VVIILLLLAAGGEE  

Article stationnement dans le village Albamag Eté 

 

Avec le retour des beaux jours, le début des vacances et la réouverture des 

commerces, se pose à nouveau avec force le  problème du stationnement 

dans le village.  

Cette question récurrente nécessite une prise de conscience de tous.  

Nous constatons que l’espace à vivre collectif est principalement occupé 

par des véhicules en stationnement. 

Une commission participative sur le sujet sera mise en place à l’automne 

afin de reconquérir cet espace.  

Pour cet été, nous en appelons au savoir vivre de chacun. 

Des parkings sont à disposition aux alentours proches du centre bourg ainsi 

qu’à La Roche, nous vous invitons à les utiliser. 

Vous profiterez de ce déplacement pédestre pour apprécier les charmes de 

notre village et réfléchir aux futurs aménagements à proposer lors  de la 

commission. 

 

Yves Lamoine, Denis Berard, Philippe Euvrard, Sophie Alleoud. 

 

Le transport en bus sera pris en 

charge par le CCAS, limite des 

inscriptions le 30 juillet 2021,seule 

l’entrée du parc sera à votre 

charge à un tarif groupe négocié 

suivant le nombre de participants. 

Modalités d'Inscription :  
- par téléphone : 
 04-75-52-43-52  
07-64-44-34-07 
 - par mail : 
solidarites@alba-la-romaine.fr   
 
Catherine LEYNON 

 

Masques en scène présente : 

Les 22, 23, 24 aout prochain une 

manifestation  sur les masques de 

théatre avec quatre représentations 

théâtrales, 3 performances, 1 atelier, une 

exposition de masques scéniques.   

Les festivités débuteront par  une parade 

sur le thème de la biodiversité au marché 

du dimanche matin ; dans l’après midi 

ouverture de l’exposition à la chapelle de 

la Roche suivie d’une performance et 

d’un atelier ouvert à tous à 15h  . A 

18h30 « Comme il vous plaira" de 

W.Shakespeare  par Mirandole et Cie.sur 

la place Neuve Le lundi 14h.exposition et 

performance à la chapelle de la Roche , et 

) 18h30 « Anak Bali « spectacle de danse 

et masques balinais sur la place de la 

Roche. 

 Le mardi 14h exposition et performance  

à la chapelle de la Roche.  A 18h30 « 

L’Histoire du Roi « masques et marottes 

sur la place de la Roche par le collectif  et 

à 21h au théâtre antique « Georges 

Dandin" de Molière par la cie Les 

Passeurs. 

Si vous aimez le théâtre , si vous 

souhaitez prendre part à la manifestation 

nous accueillons toutes les bonnes 

volontés pour donner un coup de main. 

Téléphoner à Claude  Roche au 06 76 33 

41 49  

Toutes les informations sont sur le site : 

masquesenscene.fr 

. 

Vivre 
ensemble    

callto:04-75-52-43-52
callto:07-64-44-34-07
mailto:solidarites@alba-la-romaine.fr
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Vivre 
ensemble    

Vide grenier/Brocante : 
 
Le vide grenier/ brocante organisé par le 
comité des fêtes se déroulera le 25 
juillet 2021 (ou chaque dernier 
dimanche de juillet) autour de la salle 
polyvalente d'Alba la Romaine. C'est 
ouvert aux particuliers et professionnels.  
Tarif : 3€ pour les habitants du village et 
5€ pour les personnes extérieures avec 
un emplacement de 8m x 3m 
Buvette et restauration sur place (en 
fonction de l'évolution du virus) 
On a hâte de vous voir pour faire vivre 
de nouveau le village!  
 
Amandine CHAMORRO, secrétaire du 
comité des fêtes 

 

Découverte du territoire durant les vacances d’été 

L'Office de Tourisme Sud Ardèche Rhône et Villages 

organise des visites guidées durant les vacances d'été. 

L'occasion de (re)découvrir le riche patrimoine du 

territoire et de mettre en avant les savoir-faire locaux. 

Ces visites sont gratuites. Deux d'entre elles sont 

programmées sur votre commune : 

- le vendredi 09 juillet de 10h à 12h ; visite du village 

d'Alba et découverte d'une miellerie en se rendant au 

Ruchers de Clauzel 

- le jeudi 05 août de 10h30 à 12h ; visite du village d'Alba 

et dégustation avec le caveau des vignerons d'Alba-la-

Romaine. 

Toutes les précautions nécessaires au bon déroulé 

seront prises en fonction des dernières décisions 

gouvernementales. 

Renseignements à L'Office de Tourisme Sud Ardèche 

Rhône et Villages : 0475495920 www.sud-ardeche-

tourisme.com 

 

LL’’AAGGEENNDDAA  CCUULLTTUURREELL::   

  LLeess  rreennddeezz  vvoouuss  àà  nnee  ppaass  mmaannqquueerr  ssuurr  AAllbbaa  llaa  

RRoommaaiinnee  ((ssoouuss  rréésseerrvvee  ddee  ccoonnddiittiioonnss  ssaanniittaaiirreess  ffaavvoorraabblleess))  ::  

  

 19 juin au 19 août : « Une saison au Château ». 

 20 Juin au 19 septembre : Expo « Donner à voir » au Château. 

 20 juin : Fête de fin d'année Alba Equitation, représentations 
équestres (entrée libre et gratuite). 

 Juillet et août : MuséAl ateliers pour petits et grands les mardis et 
jeudis à partir de 14h30 

 Juillet et août : MuséAl Promenade « Pierre et Vin » les mercredis à 
16h30 

 23 juillet : Soirée jeux en bois place du Château 18h 

 9 juillet : Visite du village gratuite par l’office du tourisme. 

 9 au 14 juillet : festival du cirque organisé par la Cascade. 

 20 juillet : Nocturnes au MuséAl. 

 21 juillet : Cinéma sous les étoiles à la tombée de la nuit (22h00) 
« Le sens de la fête »  

 27 juillet : Nocturnes au MuséAl. 

 25 juillet : Brocante organisée par le Comité des fêtes, Salle 
polyvalente. 

 3 août : Nocturnes au MuséAl. 

 5 août : Visite du village gratuite par l’office du tourisme. 

 10 août : Nocturnes au MuséAl. 

 11 août. : Cinéma sous les étoiles à la tombée de la nuit (22h00) 
« Antoinette dans les Cévennes » 

 13 août : Soirée jeux en bois place du Château 18h 

 17 août : Nocturnes au MuséAl. 

 22 août : Parade masquée sur le marché et atelier masques 

 22 août : 17h30 Place neuve, théâtre masqué Le bourgeois 
gentilhomme de Molière. 

 23 août : Spectacle de masques balinais 

 24 août : Théâtre masqué au Théâtre antique : Georges Dandin 

 28 août : Sortie famille au Vallon du Villaret par le CCAS 

 28 et 29 août : Permanence des inscriptions Alba Equitation de 
9h00 à 7h00. 

 3 au 5 septembre : Fête votive  

 12 septembre : Forum des associations 

 6 au 10 octobre : Cafés littéraires 

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

sur www.museal.ardeche.fr 

 

http://www.sud-ardeche-tourisme.com/
http://www.sud-ardeche-tourisme.com/
http://www.alba-la-romaine.fr/
http://www.sud-ardeche-tourisme.com/
http://www.museal.ardeche.fr/
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Première commission 

citoyenne déchets 

Début d’une réflexion sur le 

réaménagement des cours 

d’écoles. 

Numérisation des régies 

cantine et périscolaire. 

Développement 
durable    

Réaction de l’équipe municipale d’Alba la Romaine au 

projet d’implantation d’un EPR en vallée du Rhône 

 
Suite à la parution de plusieurs articles dans la presse, sur le 
projet d’implantation d’un EPR en Vallée du Rhône, et à la 
demande de la Présidente du Conseil départemental de la 
Drôme, une certaine unanimité sur le sujet semblait de mise 
chez les élus locaux. La réalité semble un peu plus nuancée. 
Certains élus ont exprimé leur désaccord sur le sujet. Quant à 
la commune d’Alba-la-Romaine, le Conseil municipal s’est 
déclaré unanimement hostile à ce projet.  
 
Pourquoi ne sommes-nous pas favorables à l’implantation 
d’un EPR dans la Vallée du Rhône ? 
 
- L'EPR est déjà un échec industriel et commercial au niveau 
de sa fiabilité et des coûts. Aujourd’hui, le projet d’EPR de 
Flamanville a déjà accumulé 9 ans de retard et son cout est 
passé de 3 à 11 milliards d’euros ; sa date de livraison n’est 
toujours pas connue.  
- La soi-disante compétitivité de l'énergie nucléaire par 
rapport aux autres énergies est biaisée : le coût du 
démantèlement des centrales ou de leur modernisation n'est 
jamais pris en compte. 
- L'argument favorable au nucléaire comme énergie non 
carbonée est balayé par le problème insoluble aujourd'hui de 
la gestion des déchets radioactifs. 
- Le retard d'investissement sur les énergies renouvelables en 
France est en grande partie dû à la fuite en avant des 
investissements sur le nucléaire et les EPR. 
- Les énergies renouvelables (éolien, et diverses formes de 
solaire) sont aujourd’hui largement compétitives par rapport 
à l’énergie nucléaire et leurs coûts continuent de baisser 
(Source Banque Lazard Levelized Cost of Energy 2020). 
- L’indispensable uranium est un « combustible » fissile : tout 
comme le charbon et le pétrole. Ses réserves sont limitées, 
tandis que le soleil et le vent sont disponibles pour des 
millions d’années.  
-  L’énergie nucléaire dépend d’approvisionnements 
extérieurs au territoire national (Niger, Kazakhstan, Australie, 
Canada…) créant ainsi une forte dépendance du pays, 
- La filière nucléaire repose toujours davantage sur un 
système de sous-traitance et des conditions de travail 
indignes : rotation rapide des salariés due à l’exposition aux 
radiations, maladies professionnelles non prises en compte 
de ce fait... Peut-on parler dans ce cadre d’un secteur 
fournisseur d’emplois sécures ? 

 

 

- Ce système de sous-traitance dilue forcément les 
responsabilités et interroge donc sur la sécurité des 
installations nucléaires.  
 - Vouloir lancer la construction de nouvelles centrales 
nucléaires qu’on voudrait faire durer 60 ans, c’est offrir à 
nos arrière-petits-enfants le cadeau empoisonné de 
déchets radioactifs pour des milliers d’années, alors que 
l’on ne sait comment gérer ceux d’aujourd’hui. 
 
Nous sommes tout à fait conscients que nous ne pourrons 
pas sortir du nucléaire en une génération. Mais il est plus 
qu’urgent d’investir sérieusement dans une véritable filière 
autour des différentes énergies renouvelables. Cette filière 
est pourvoyeuse d’emplois qualifiés, pour lesquels les 
compétences sont déjà présentes sur notre territoire. 
 
Enfin, une véritable politique énergétique doit passer par 
une remise en question de nos modes de consommation, 
et mieux prendre en compte des exigences de sobriété (par 
ex. l’éclairage public la nuit…) et d’efficacité (par ex. 
l’isolation généralisée des bâtiments et son 
financement…).  
 
Il en va de notre responsabilité de citoyens et d’élus pour 
les générations futures. Nous appelons les élus qui 
partagent notre position à nous rejoindre.  
 
Les membres du Conseil Municipal d’Alba-la-Romaine 
 
Alba-la-Romaine, le 31 mars 2021 

 



10 
 

  

Biodiversité    

Ambroisie : attention aux allergies 

L’ambroisie est une plante invasive dont 
le pollen est particulièrement 
allergisant. Auvergne-Rhône-Alpes est la 
région la plus touchée de France par 
cette infestation et par la diffusion de 
ces pollens.  

La lutte contre l’Ambroisie est un enjeu 
de santé public dans notre région. 

L'impact de ces pollens est en pleine 
augmentation. L'ARS a démontré, dans 
les zones fortement infestées, un 
doublement du pourcentage de 
personnes allergiques à l'ambroisie (10 
%) au cours des 10 dernières années. 

Le coût des impacts sanitaires de cette 
allergie (consultations, médicaments, 
arrêts de travail, désensibilisation…) sur 
la région Auvergne-Rhône-Alpes est 
estimé pour l’année 2016, à 40.6 
millions d’euros pour 600 000 
personnes potentiellement touchées 
(Source : analyse des données médico-
économiques - 2017 - ORS Auvergne-
Rhône-Alpes). 

 Heureusement sur notre commune 
l’Ambroisie et présente de façon 
raisonnable et son évolution est 
contrôlable, mais c’est l’affaire de tous. 

Si l’espace communal est de la 
responsabilité des communes via des 
recommandations préfectorales, 
l’espace privé est de la responsabilité 
des propriétaires qui doivent procéder à 
l’arrachage. 

L’Agence Régionale de santé est très 
impliquée dans la lutte contre 
l’Ambroisie. 

 

Comment l'ambroisie Est-elle arrivée 
en France ? 

Originaire d'Amérique du Nord, 
l'ambroisie est arrivée en France au 
XIXè me siècle. Elle est restée discrète 
jusque dans les années 50 et les grands 
travaux d'après-guerre. Elle s'est 
ensuite particulièrement développée 
en région Rhône-Alpes, surtout dans le 
Rhône, la Drôme, l'Isère et l'Ardèche. 
 
Ou pousse l’Ambroisie ? 

C'est une plante herbacée annuelle, qui 
pousse dans ses régions d'origine dans 
les champs cultivés, les pâturages et 
terres en friches (plante adventice), 
ainsi que sur les bords de routes et les 
terres non cultivées (plante rudérale). 

 

Quand pousse l’Ambroisie 

Les plants d'ambroisie commencent à 
être bien reconnaissables courant juin 
et peuvent atteindre 30 à 50 cm de 
hauteur. Le vert intégrale (recto-verso) 
et sans odeur de leurs feuilles les 
distinguent bien des plants d'armoise 
(odeur forte des feuilles froissées). 

Comment se débarrasser de 
l’Ambroisie ? 

Il convient donc d'éliminer l'ambroisie 
par un moyen mécanique, 
déchaumage, broyage, le plus tôt 
possible après la moisson (sol encore 
frais), en visant 100 % d'efficacité pour 
éviter la floraison des ambroisies et la 
production de pollen puis de graines. 

Signaler la présence de l’Ambroisie 

La présence de l’Ambroisie peut être 
signalée par courrier électronique : 

contact@signalement-ambroisie.fr  ou 
par téléphone : 0 972 376 888 (numéro 
à composer pour assistance à 
l'utilisation de la plateforme ou pour 
toute question sur l'ambroisie). 

Philippe Euvrard                                10 

Semaine de l’eau 

Alba la Romaine est une des trois 

communes composant le Syndicat du Fay. 

Celui-ci a la responsabilité 

d’approvisionnement en eau potable de la 

commune. Nous sommes très attachés à 

cette ressource indispensable à la vie.  

L’organisation des Nations Unies a 

instauré en 1992 une journée mondiale de 

l’eau qui est célébrée tous les 22 mars. 

C’est une journée de sensibilisation à la 

gestion durable de ce bien commun. Les 

dommages environnementaux, associés 

aux changements climatiques, sont ou 

seront à l’origine des crises liées à l’eau 

dans le monde entier. Nous constatons 

nous aussi une baisse de notre ressource. 

C’est pourquoi, nous souhaitons mettre en 

avant l’environnement et tout 

spécialement ce bien commun si précieux 

qu’est l’eau. 

Nous vous proposons donc une semaine 

d’animation du 18 mars au 27 mars 2022 

qui sera l’occasion de se mobiliser autour 

de ce thème. Pour cela nous envisageons 

des animations dont nous finaliserons le 

planning dans les mois qui viennent et 

nous comptons sur votre participation. 

Nous organiserons une exposition photo 

sur le thème de l’eau donc d’ores et déjà, 

passionnés de photo, lancez-vous dans 

l’aventure. 

Carole Thomas 

 

mailto:contact@signalement-ambroisie.fr
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LLaa  pphhoottoo  

mmyyssttèèrree  
 
Cette photo a été prise à 
Alba mais où ? 
 
Si vous avez trouvé, 
envoyez nous la réponse 
sur : 
 
albamag@alba-la-romaine.fr 
 
 

Réponse dans le prochain 
numéro d'Albamag !! 

 

 RRééppoonnssee  ddee  llaa  pphhoottoo  mmyyssttèèrree  dduu  

pprrééccééddeenntt  nnuumméérroo  ::     

 

La croix de St Philippe taillée par Maximin 

Soubeyrand de Bourg-Saint-Andéol a été 

érigée en mars 1959 sur l'emplacement d'une 

ancienne église du Moyen-âge (892). Le socle 

de cette croix est constitué d'un gros bloc 

sorti de l'ancien cimetière. 

CCOOMMMMIISSSSIIOONNSS  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIVVEESS  EENN  CCOOUURRSS    

Une maison des habitants : 
Pour quoi faire ? Pour qui ? Où ? Avec qui ? 
Venez participer à la 3ème réunion d’élaboration de ce projet  
Samedi 3 juillet 2021de 10h à 12h Salle Esseyric centre village 
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IInnffooss  uuttiilleess  :: 

Horaires du bureau de Poste 
communal : 
Lundi: 9h00 – 12h00 
Mardi: 9h00 – 12h00 
Jeudi: 9h00 – 12h00 
Vendredi: 9h00 – 12h00 
Samedi : 9h00 – 12h00 
 

Horaires d’été de la déchèterie : 
Mardi mercredi jeudi : 8h - 12h 
Vendredi : 8h -12h/13h30-17h30 
Samedi : 8h30 à 12h30 
 
Horaires d’été de la 
bibliothèque (28/06 – 05/09) : 
Mercredi : 10h-12h 
Vendredi : 15h-18h 
Dimanche : 10h-12h 
 
Office du tourisme : 
Lundi à samedi: 10h- 12h  
                              14h- 18h 
Dimanche : 10h- 13h 

0475495920  
www.sud-ardeche-tourisme.com 
 
 

Contact de la Mairie : 
 

Pour raisons sanitaires,  
Mairie ouverte uniquement 

sur rendez vous ! 
 

Mairie d’Alba la Romaine 
12, place de la Mairie 
07400 Alba la Romaine 
mairie@alba-la-romaine.fr 
www.alba-la-romaine.fr 

 
Standard téléphonique : 
 04 75 52 43 52  
aux horaires suivants : 
du lundi au vendredi de: 8h30 à 
12h00 et de 13h30 à 16h00 
Fermé le mercredi après midi. 
 

 
 

 

LLEESS  BBRREEVVEESS  ::  

La Grande Terre : 

Un nouveau quartier est né : celui de la 

Grande Terre  

Les fouilles archéologiques qui ont été 

menées avant les travaux ont révélé une 

occupation protohistorique du VIIIe siècle 

avant notre ère, avec un alignement de 

foyers et une occupation antique 

constituée d’un ensemble funéraire au 

carrefour d’un réseau de circulation 

agricole. Nous avons souhaité rendre 

hommage et rappeler l'histoire de ce 

territoire en utilisant comme noms des rues 

de ce quartier les noms d'objets qui y ont 

été découverts. Les rues de la Grande Terre 

s'appelleront donc : la rue des Balsamaires 

(récipient en verre soufflé) , la rue du 

Volumen (tube dans lequel est enroulé un 

parchemin) et la rue des Amphores (vase en 

terre cuite) 

 

Collecte des ordures ménagères en été : 

A compter du 1er juillet et jusqu'au 1er 
septembre la collecte des ordures 
ménagères sur Alba aura lieu le mardi. 
 

 
 
 

 

 

 

 
Piscine : 
La piscine d’Alba la Romaine ouvrira aux 
scolaires le 22 juin. 
Elle sera ouverte au public le dernier week 
end  de  juin (26 27 juin) et le premier de 
juillet (3 et 4 juillet). 
Ensuite elle sera ouverte tous les jours sauf le 
lundi, à partir du 7 juillet de 14h 19h00 
(évacuation des bassins à 18h30)  
Cette année, grande nouveauté : le paiement 
pourra se faire par Carte Bancaire. 
Tarifs adultes : 3,50€ 
Tarif enfants (5 à 17 ans) : 2,00€ 
Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans.  
Cartes d’abonnements 10 entrées valables 
d’une année sur l’autre. 
Carte adultes : 16,00€ 
Carte enfants (5 à 17 ans) : 25,00€ 
Bonne baignade !! 
 
Compost à lire… 
Autour de la réflexion collective en cours sur 
la commune à propos de la question du 
compost nous vous proposons un encart à ce 
magazine sur la question des déchets 
organiques. 
Vous pouvez aussi retrouver à la Bibliothèque 
une sélection d’ouvrages sur la question mis 
à votre disposition pour approfondir le sujet. 
 
A suivre… 

 

mailto:albamag@alba-la-romaine.fr
http://www.sud-ardeche-tourisme.com/
mailto:mairie@alba-la-romaine.fr
http://www.alba-la-romaine.fr/

