
 

 

   Alba Mag’ 
 Petite gazette de la commune d’Alba la Romaine 

                                                            NN°°  55  
  

Automne 2021 

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL  
  

Place à la jeunesse ! Avec cette rentrée encore une fois marquée par l’incertitude due au  

contexte sanitaire, nous avons voulu voir un peu plus loin et nous tourner vers l’avenir et vers 

nos enfants. Quels sont les besoins et les envies de nos jeunes ? Le CCAS entame un travail pour 

se mettre à leur écoute et les impliquer davantage dans la vie de la commune. Tandis que les 

enfants font leur rentrée, c’est aussi la rentrée des agents communaux attachés au service 

scolaire : présentation de cette équipe au service de nos petits. Après un été riche en animations 

culturelles sur Alba, c’est aussi la rentrée pour nos associations qui étaient nombreuses au forum 

des associations le 12 septembre. Nous espérons que cette année sera plus clémente et que les 

jeunes et les moins jeunes pourront profiter de toutes les activités proposées sur le territoire. 

L’automne c’est aussi les jours qui raccourcissent, on rallume les lumières… Et si on éteignait 

plutôt un peu nos lampadaires pour regarder les étoiles ? Et, sous les jolies couleurs de 

l’automne, que dites vous d’une petite balade au bord de la rivière ? Rencontre avec celles et 

ceux qui entretiennent les berges de nos cours d’eau. Bonne lecture et bon automne. 

Sophie Alleoud 
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LLee  CCeennttrree  CCoommmmuunnaall  dd’’AAccttiioonn  SSoocciiaallee  ((CCCCAASS))  aa  ppoouurr  

mmiissssiioonn    de mettre en œuvre la politique sociale de la 

commune. Cette politique sociale ne se limite pas aux 

interventions à caractère purement social. Ses missions 

concernent également les actions de prévention. Le CCAS 

peut également organiser des évènements festifs et de 

partage. Le CCAS est souvent identifié par ses actions en 

direction des plus âgés mais il a également vocation à 

intervenir auprès de tous et notamment auprès des jeunes.  

La population d’Alba la Romaine par tranches d’âges et en 

pourcentage depuis 2008 : 

 

 

Le CCAS a entamé une réflexion sur la place de la jeunesse 

dans la commune afin de mettre en place des actions 

adaptées à leurs attentes. 

««  TToouutt  ccee  qquuii  eesstt  ffaaiitt  ppoouurr  mmooii,,  ssaannss  mmooii,,  eesstt  ffaaiitt  ccoonnttrree  

mmooii»»,,  ddiissaaiitt  NNeellssoonn  MMaannddeellaa..  

C’est pour cela que nous avons besoin du point de vue des 

jeunes.  

Pour exemple : un groupe de jeunes a présenté en Mairie un 

projet de création de Skate park il y a quelques mois et nous 

souhaitons le soumettre à l’étude prochainement pour 

évaluer les besoins des jeunes et la faisabilité du projet. 

Le CCAS et la mairie engagent donc une démarche 

d’enquête afin d’établir des liens et des échanges avec 

les jeunes et évaluer leurs besoins. 

Nous avons sollicité trois partenaires pour nous soutenir 

dans cette action : 

LLaa  CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  CCoommmmuunneess  Ardèche Rhône Coiron 

(ARC) possède la compétence enfance- jeunesse et sera 

donc un de nos partenaires pour mener à bien ce projet. 

« ARC » gère trois crèches et 4 Centres de loisirs ouverts 

aux enfants et aux jeunes de 3 à 17 ans au cours des 

vacances scolaires sur les communes de Cruas, Le Teil, 

Saint-Lager-Bressac et Valvignères (durant le mois de 

juillet). 

Ces Centres de loisirs proposent des activités variées 
pour tous les goûts (activités artistiques, culturelles, 
sportives, de détente, de découverte et d’ouverture au 
monde). Un programme est édité pour chaque période 
de vacances et disponible environ 15 jours avant 
l’ouverture du Centre de loisirs. 
 
La Communauté de communes souhaite développer une 
politique enfance-jeunesse ambitieuse, en relation avec 
les communes du territoire. L’objectif est de proposer 
des services adaptés aux besoins des familles et répartis 
équitablement sur le territoire. La commune d’Alba la 
Romaine s’inscrit dans ce partenariat. 
 
Nous serons aussi accompagnés par les services de 

ll’’AAssssoocciiaattiioonn  DDééppaarrtteemmeennttaallee  ppoouurr  llaa  SSaauuvveeggaarrddee  ddee  

ll''EEnnffaannccee,,  ddee  ll''AAddoolleesscceennccee  eett  ddeess  AAdduulltteess,,  ll’’AADDSSEEAA  0077  

Cette association gère plusieurs services dans le cadre de 
la protection de l’enfance et notamment un service de 
prévention spécialisée. Deux éducateurs spécialisés 
interviennent sur le territoire de notre communauté de 
communes et s’engagent à aller au contact des jeunes, 
sur la commune, pour nous aider à percevoir leurs 
situations et prendre en compte leurs attentes et leurs 
besoins. 
 

 
 

.   

Le zoom   

Sources : Insee, RP2008, RP2013 et RP2018 exploitations principales, géographie au 

01/01/2121 
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Nous proposons, en lien avec eux, un questionnaire à 

destination des jeunes qui doit nous permettre de mieux 

les connaitre et que vous pouvez retrouver et compléter 

avec ce QR code : 

 

Vous avez jusqu’au 30 octobre pour nous retourner vos 

réponses ! 

Puis sous une autre forme, le vendredi 19 novembre à 

18h30 l’ADSEA 07 animera « un débat mouvant » à Alba 

la Romaine, à la salle polyvalente, qui permettra une 

prise de parole des participants et des échanges 

dynamiques.  

Par ailleurs, en partenariat avec Ardèche Images de 

Lussas , nous proposons aux jeunes de réaliser un film 

sur le thème « un souvenir autour de l’Eau ». Les jeunes 

volontaires seront accompagnés durant les vacances de 

février afin de recueillir la parole des plus anciens et de 

réaliser un film qui sera ensuite diffusé dans le cadre de 

la semaine de l’eau du 18 au 27 mars 2022. Une 

information sera communiquée ultérieurement mais les 

volontaires peuvent d’ores et déjà réserver leurs 

vacances. 

Nous avons le souhait d’aller vers les jeunes, d’établir des 

échanges car ils sont une ressource incontournable pour 

la vie de la commune. Il nous faut les informer, mettre en 

place des propositions motivantes afin d’établir une 

relation de confiance. Il faut les accompagner pour 

développer leurs compétences d’organisation et leur 

permettre de tenir une place dans la vie sociale de la 

commune et jouer un rôle dans la solidarité 

intergénérationnelle 

                                                                             Carole Thomas

 

 

 

 

 

 

 

  

La Mission locale Centre Ardèche est aussi pour nous, un 

partenaire privilégié dans le cadre des parcours d’insertion et 

de formation des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système 

scolaire.  Elle se propose de les accueillir, de les informer, et 

de les accompagner dans les démarches de la vie quotidienne 

afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle.   

101 jeunes d’Alba la Romaine font déjà appel aux 

compétences de la Mission locale. 

Des conseillers Mission locale seront présents sur Alba la 

Romaine du 25 octobre au 19 novembre 2021 afin de 

démarrer l'accueil d’une quinzaine de jeunes dans le cadre 

du dispositif « Garantie Jeunes ». 

La garantie jeunes permet d'accompagner des jeunes (entre 

16 et 25 ans) vers l'emploi ou la formation. Pour la mettre en 

œuvre, un contrat d’une durée de 9 mois à 1 an est signé 

entre le jeune et la Mission locale. Ce dispositif peut 

comporter des périodes de formation, des mises en situation 

en milieu professionnel. Cet accompagnement social et 

professionnel est soutenu par le versement d’une allocation 

soumise au respect des engagements.  

Si vous êtes intéressés par ce dispositif n’hésitez pas à 

contacter la « Mission locale centre Ardèche » 78 rue Kléber 

07400 Le Teil, tel : 04 75 49 49 37. 

La Mission locale souhaite également être présente sur notre 

commune, une permanence régulière en mairie est 

actuellement à l’étude.  

Carole Thomas 

 

Sortie organisée par le Centre de Loisirs de Valvignières 



Vie scolaire    
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LL’’EEQQUUIIPPEE  DDEESS  AAGGEENNTTSS  DDEE  LLAA  VVIIEE  

SSCCOOLLAAIIRREE    

Notre magazine est l’occasion de 
mettre en évidence les membres du 
personnel communal et leur travail. 
Nous en profitons pour les 
remercier pour leurs compétences 
et leur implication en particulier en 
ce début de mandat où la crise 
sanitaire a énormément compliqué 
leurs missions.  
 

Aujourd’hui, nous vous présentons 
l’ensemble de l’équipe intervenant 
sur les 2 écoles publiques du village. 
 

Leurs tâches sont aussi diverses 
que : 
 

 la gestion du logiciel  pour les 
inscriptions au restaurant 
scolaire et à la garderie, les 
relations avec les familles, les 
remplacements en cas 
d’absence et bien d’autres 
choses encore par Isabelle 
Campana,  
 

 le  ménage dans les classes, 
l’accompagnement des élèves 
et le soutien aux enseignantes 
en maternelle pour Elena 
Bordignon et Myriam Scalvini    

 

 

 

IILL  YY  AAVVAAIITT  DDEE  LL’’EEXXCCIITTAATTIIOONN  CCEE  LLUUNNDDII  DDAANNSS  LLAA  CCOOUURR  DDEE  LL’’EECCOOLLEE  SSAAIINNTT  RREEGGIISS  !!  

En effet, petits et grands partaient en balade le long de l’Escoutay afin de se 
familiariser avec la faune et la flore qui peuplent leur environnement immédiat. 

Cerise sur le gâteau ! les plus petits étaient accompagnés par deux ânes : Cocotte et 
Tilite, de l’association Camin’ânes  située à Darbres. 

Avant le départ celles-ci ont été brossées, caressées, puis bâtées, car lestées de nos 
sacs. 

Tout au long du chemin, chacun a pu découvrir une plante, un insecte, un arbre mille 
fois vu mais jamais vraiment observé, nous avons pu constater que la nature renferme 
de multiples  trésors et les enfants ont pratiqué avec bonheur de nouveaux jeux 
comme le lancé de fleurs de plantain et ce dans le plus grand respect de la nature. 

Les plus grands, quant à eux, savent désormais évaluer la taille d’un arbre, utiliser les 
clefs de détermination pour reconnaître les variétés. Ils ont découvert la richesse de la 
biodiversité des bois d’Alba, et ce grâce au concours de la FRAPNA. 

Cette journée riche d’enseignements, était le lancement de notre projet pour l’année, 
à savoir, le développement durable.   

Maryline Roux     

 la préparation des repas et la 

gestion du temps de restauration 

assurées par Dalila Fraine et 

Marie-claude Delval soutenues 

par Viviane Riffard, Fany Fargier 

et Anabela Boulabi   
 

 le ménage dans les classes de 
l’école élémentaire, l’animation 
et la surveillance des activités 
périscolaires du matin, du midi et 
du soir effectués par l’ensemble 
de l’équipe dans le cadre d’un 
emploi du temps très complexe, 
géré par les élu(e)s en charge des 
Ressources Humaines avec l’aide 
d’Isabelle Campana. 

 

 L’accueil, les entrées et la gestion 
de la buvette de la piscine en été, 
ainsi que le grand nettoyage des 
écoles. 

 

Beaucoup de travail qui ne se voit 
pas forcément mais indispensable 
au bien être des enfants et au bon 
fonctionnement de nos différents 
services. 

Yves Lamoine 

 

SSOORRTTIIEE  AAUU  BBOORRDD  DDEE  LLAA  RRIIVVIIEERREE  PPOOUURR  LLEESS  EELLEEVVEESS  

DDEE  CCPP  DDEE  LL’’EECCOOLLEE  PPUUBBLLIIQQUUEE  DD’’AALLBBAA..  

« Les enfants, à votre avis qu’est ce que c’est un être 

vivant ? » Voici comment Clara Vedel commence son 

intervention auprès des élèves assis sagement dans 

l’herbe près de l’Escoutay.  Aujourd’hui les élèves de CP 

vont découvrir la faune et la flore de nos cours d’eau. 

Armés de leurs petites monoculaires les voilà tous 

silencieux à observer les traces des animaux et à 

regarder la végétation qui les entoure. Cette après- 

midi, ils vont  apprendre ce qu’est un écosystème, 

comment naissent et grandissent les insectes, 

comment le pic vert fait pour ne pas avoir mal à la tête 

en tapant sur le bois et comment se sont formées les 

roches calcaires… Les deux animateurs de Biodi’Vert se 

sont mis à leur portée pour expliquer avec des mots 

simples la richesse de notre environnement et 

l’importance de le préserver. 

Sophie Alleoud 

Pour en savoir plus : Clara Vedel et Sacha Tardieu sont 
animateurs à Biodi’Vert  un centre de formation en 
environnement  basé à Roman sur Isère. 
www.biodivert.fr 
Facebook : biodi’Vert 
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IINNFFOO  TTRRAAVVAAUUXX  SSUURR  LLAA  CCOOMMMMUUNNEE 
 
Les travaux à l’entrée du village, près du rond-point de Saint-Pierre, questionnent et inquiètent 
certains habitants. 
Le propriétaire de la parcelle en proximité de la voie a entrepris des travaux de nettoyage et de 
remise en état de son terrain. Il n’y a, à ce jour, aucun projet précis d’aménagement. 
La volonté de l’équipe municipale est de maintenir la présence des commerces et des services de 
proximité en cœur de village. Aussi nous sommes et serons attentifs à favoriser l’arrivée de services 
nouveaux sur ce secteur. Nous conduisons cette réflexion en lien avec le propriétaire de la parcelle 
concernée. 
Par ailleurs, à partir du 25 octobre les travaux de réaménagement des arrêts de cars débuteront à 
proximité du rond-point Saint Pierre sur la départementale 107. Des perturbations sont à prévoir 
pour les usagers et les transports scolaires. Merci de votre compréhension. 

 
L’équipe municipale 

 

Rafraîchissement des locaux 

communaux de l’ancienne Poste. 
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Urbanisme 
Travaux    

IINNTTRRAAMMUURROOSS  est une Application pour avoir toutes vos 
infos de la commune en temps réél !! Elle est déjà en 
place sur Alba et compte 121 abonnés ! N’hésitez pas à 
la télécharger avec le QR code ci-joint : 
 

Il est aussi possible de retrouver toutes ces infos sur : 
https://www.intramuros.org/alba-la-romaine  Com   

Réfection de la Petite Rue du Clos 

 

La passerelle sur l’Escoutay a été 

enlevée le lundi 27 septembre afin 

d’éviter qu’elle ne soit emportée par 

d’éventuelles crues 

 

Réfection de chaussée au 

Chemin d’Entrechaux 

Travaux sur le chemin de la Condamine 

https://www.intramuros.org/alba-la-romaine


Camille et David 
La Petite Epicerie 
Place du Château – Alba la Romaine 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h30  
et de 15h à 19h. 
Fermé le mercredi toute la journée et le 
dimanche après midi. 
Facebook : @La petite épicerie 

GGRRAANNDDEE  NNOOUUVVEEAAUUTTEE  SSUURR  NNOOTTRREE  CCOOMMMMUUNNEE  ::  UUNN  

MMAARRCCHHEE  DDEE  PPRROODDUUCCTTEEUURRSS  !!  

L’équipe municipale d’Alba la Romaine a affiché, dès le début 
de son mandat, la volonté de mettre en place un marché des 
producteurs sur la commune. 

La vente de pains et légumes du lundi soir sur un terrain 
appartenant au Conseil départemental semblait également un 
point à travailler et à faire évoluer. 

La constance des paysans-boulangers et du maraîcher présents 
depuis de nombreuses années et dans des conditions ayant 
évolué dans le temps nous semble aussi à prendre en compte. 

Aussi, nous nous sommes engagés dans une concertation avec 
ces deux producteurs sur notre volonté de mettre en place un 
marché des producteurs dans le centre du village. 

Le maintien de nombreuses activités commerciales dans le 
centre du village est un atout pour notre collectivité et nous 
nous efforçons de soutenir les initiatives locales dans la mesure 
de nos moyens.  

Le marché des producteurs s’inscrit dans la volonté de 
maintenir et de développer les propositions commerciales 
locales avec une dimension « bio » et locale qui correspondent 
à nos engagements sans nuire aux propositions existantes. 

                                                                                                                                  
Retrouvez donc à compter du 13 octobre 2021 sur le plateau 
sportif, entre la pharmacie et l’école maternelle, de 17h à 19h, 
et tous les mercredis de l'année, le marché de producteurs de 
notre village. Avec la présence des deux producteurs du lundi 
soir mais également de nouveaux venus qui s'inscrivent dans la 
même dynamique agricole. Tous les producteurs présents sur 
ce marché seront signataires d'une charte réfléchie et rédigée 
ensemble qui garantira à tous la continuité d'une offre locale, 
transparente et respectueuse de la nature et de la biodiversité. 
Merci de vous garer au parking des Bragigous.   

Les producteurs, le Maire Pierre Laulagnet et le groupe vie 
économique Agnès Guigon, Jean-Charles Gonieaux et Tiphaine 
Fargier. 

 

LLAA  PPEETTIITTEE  EEPPIICCEERRIIEE 
 
Depuis  le 3 juin 2021 Camille et David 

ont ouvert la Petite Epicerie sur la place 

du Château à Alba.  

Originaires d’Orange, ils ont eu envie 

de se mettre un peu au vert et de 

changer de vie. David était artisan taxi 

et Camille assistante maternelle dans 

une MAM (Maison d’assistantes 

maternelles).  

Le jeune couple en avait assez de vivre 

en ville et se sentait attiré par 

l’Ardèche.  

« On voulait être tranquilles et on avait 

envie de tenir un commerce à deux. 

Alors on s’est dit : on va ouvrir un 

commerce de proximité avec des 

produits locaux. C’était logique pour 

nous ». 

Dans la petite épicerie on trouve 

surtout des produits locaux,  du vin de 

producteurs indépendants, notamment 

une grande gamme de vins natures, du 

fromage de chèvre du Coiron, du 

fromage et des yaourts de brebis 

d’Alba la Romaine, des légumes 

d’Aubenas…  

 

« Camille est très écolo et bio ! » nous 

dit David avec un grand sourire. 

Petit à petit Camille et David ont 

commencé à tisser un réseau de 

producteurs pour alimenter leur 

commerce dans le but de développer un 

maximum le commerce local. 

Ils travaillent aussi avec les 

restaurateurs, boulangers et autres 

commerçants du village qui viennent se 

fournir à la petite épicerie. 

« Nous avons vraiment reçu un très bon 

accueil des habitants et également des 

autres commerçants du village ». 

En plus le village joue le jeu ! Les clients 

viennent pour les produits locaux et il y 

a aussi beaucoup de clients des villages 

alentours Sceautres, St Pons,  Aubignas, 

Valvignières … 

Du point de vue professionnel et privé, 

nos deux épiciers sont très heureux 

d’être sur Alba : « on peut tout faire sur 

place, on ne prend plus la voiture, c’est 

parfait ». 

Sophie Alleoud  

Vie 
économique   
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Vie 
économique    

IINNSSTTIITTUUTT  BBAAHHIIAA  

Aurélie est installée depuis 15 ans 

comme esthéticienne à Alba La Romaine. 

Dans sa jolie boutique pleine de couleurs 

pastels,  elle propose toute une gamme 

de produits cosmétiques naturels  et  de 

nombreux soins esthétiques. 

Après ses études, Aurélie a travaillé dans 

différents instituts mais elle ne s’y 

retrouvait pas vraiment. « En tant que 

salariée, je ne m’épanouissais pas. Dans 

mes études, j’ai été formée à travailler 

avec des produits naturels mais à 

l’époque c’était très innovant. Il n’y avait 

pas d’instituts  orientés là-dedans ».  

 

Elle a donc, très jeune, cherché un local pour 

s’installer à son compte et travailler selon ses 

valeurs avec des produits respectueux et sains.  

Ayant grandi à Alba la Romaine, elle a réfléchi à 

s’installer sur la Commune. « Il n’y avait pas 

d’institut sur Alba, il fallait aller sur le Teil, 

Aubenas ou Montélimar… Alors je me suis dit : 

Il faut tenter » Pourtant elle n’a reçu aucun 

soutien. Lors du montage du projet, Aurélie a 

vu toutes les portes se fermer. La chambre des 

métiers lui disait que sur Alba la Romaine, il n’y 

avait pas la capacité de tenir plus d’une année 

d’exercice. 

Elle s’est donné d’abord quelques mois pour 

voir si ça pouvait fonctionner : de mai à 

décembre 2006 pour commencer. Et, en une 

semaine, son carnet de rendez-vous était 

complet. « il y avait une réelle demande ! Ça a 

été un succès d’emblée ! » Les clients ont joué 

le jeu. Les gens d’Alba et des villages alentours 

ont vite répondu présents. 

 Aurélie reconnait qu’elle a reçu un très bon 

accueil de la part des commerçants du village. 

Aujourd’hui elle est secrétaire de l’association 

des commerçants d’Alba. 

 

Aurélie me raconte comment la 

naissance de cette association a permis 

de créer du lien entre les commerçants : 

« avant l’association, chacun était tout 

seul dans sa boutique. Ça a permis de 

nous rencontrer.  Depuis on discute, on 

échange, il y a une vraie entraide ! » 

L’association des commerçants d’Alba a 

permis un vrai dynamisme. Elle organise 

notamment le marché de Noël chaque 

hiver. « Avant, nous proposions une 

chasse aux œufs à Pâques mais avec la 

Covid, cela a un peu compliqué les 

choses… Alors on réfléchit à d’autres 

actions… » 

Aujourd’hui à l’institut Bahia, vous 

pouvez retrouver du maquillage, des 

savons, des crèmes et des produits 

cosmétiques naturels dont toute une 

gamme de produits au lait d’ânesse.  

Pour les soins, elle n’utilise que des 

produits cosmétiques naturels : la cire 

pour l’épilation ou les produits pour les 

soins du visage. Tout est naturel ! 

Sophie Alleoud 

 

 

         FFooccuuss  ssuurr  nnooss  ccoommmmeerrççaannttss  !!  

Alba Mag vous donne rendez vous dans ses pages au fil des saisons pour 

découvrir les commerces de la commune avec la collaboration de 

l’association des commerçants d’Alba. Nous avons fait le choix de vous 

présenter deux commerçants par gazette. Un commerçant qui vient de 

s’installer, un commerçant qui est sur la commune depuis plus longtemps… 

Un commerce alimentaire et un commerce non alimentaire. Venez 

découvrir autrement la vie économique de notre village. Et pour l’édition de 

printemps ce sont les élèves de l’école publique d’Alba la Romaine qui se 

feront journalistes pour l’occasion et viendront interviewer nos 

commerçants ! 
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Institut Bahia 
131 Rue du Barry 
07400 Alba la Romaine 
Lun à Vend: 9h-12h  13h30-18h30 
Sam : 9h-12h 
Fermé le mercredi et le dimanche 
Tel : 04 75 01 99 83 
Facebook : @Institut Bahia 
 



  

  

  

    LLAA  PPIISSCCIINNEE  ::  UUNNEE  SSAAIISSOONN  SSAATTIISSFFAAIISSAANNTTEE,,  

MMAALLGGRREE  TTOOUUTT  !!  

La piscine a fermé ses portes le dimanche 29 

août. Même si les conditions d’ouverture ont 

été très compliquées, l’équipe qui en a la 

gestion (voir photo) est satisfaite d’avoir pu une 

nouvelle fois offrir ce service à la population 

d’Alba et aux vacanciers qui ont séjourné sur 

notre territoire. L’évolution difficilement 

gérable des consignes sanitaires, le mauvais 

temps et quelques problèmes techniques (vite 

résolus par les agents communaux) n’ont pas 

permis une fréquentation à la hauteur de nos 

attentes. L’équipe municipale réfléchit d’ores et 

déjà aux améliorations et autres nouveautés à 

prévoir pour l’année prochaine en prenant en 

compte, entre autres propositions, les 

suggestions formulées par les usagers ayant 

répondu au sondage, disponible sur 

l’application Intramuros jusqu’au 30 septembre 

2021. A l’année prochaine! 

Yves Lamoine 

 

LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  DDEESS  PPAARREENNTTSS  

DD’’EELLEEVVEESS  DDEESS  EECCOOLLEESS  PPUUBBLLIIQQUUEESS  

L’APE est une association pour 

TOUS les parents d’élèves. Le but de 

cette association est d’organiser des 

activités dont les bénéfices sont 

reversés aux écoles. Mais elle permet 

aussi de créer des moments de 

convivialité entre parents et enfants, 

en dehors de l’école. Les membres du 

bureau et les parents volontaires sont 

bénévoles et sont aidés par tous ceux 

qui désirent s’impliquer dans les 

activités réalisées au profit des enfants. 

L’APE est financée par les 

cotisations des familles (15%), par une 

subvention municipale (25%) et par les 

bénéfices des activités organisées 

(60%). C’est pourquoi il est important 

que de nombreux parents aident à 

organiser et participent à ces activités 

(loto, carnaval, fête des écoles, vente 

de crêpes pendant le festival…). L’APE 

organise également la venue du Père 

Noël, offre des livres, contribue au 

carnaval… L’argent des événements est 

redistribué aux enseignants qui 

l’utilisent pour financer les sorties 

scolaires, voyages, spectacles, visites, 

projets pédagogiques, achat de 

matériel… 

L’année 2020-2021 a été perturbée 

par le contexte COVID mais a permis la 

recherche et l’organisation de 

nouvelles idées, comme la vente de  

 

Vivre 
ensemble    

Association Gym et Loisir 2000 

L’association Gym et Loisir 2000 propose des activités 

sportives et culturelles pour les adultes et pour les enfants, sur 

ALBA  à la salle Eysseric et sur Valvignères. Cette année, 

grande nouveauté : il y a des ateliers cirque pour les enfants le 

mercredi après midi et toujours du Yoga, de la boxe anglaise 

et des cours de step et de fit tonic sur Valvignières. Toutes les 

infos sont sur le site de la Mairie : https://alba-la-

romaine.fr/Reprise-des-activites-de-Gym-et  

Renseignements auprès de Véronique : 
 06 89 56 36 91 et Catherine : 06 12 93 00 04 

sapins, de cartes de vœux, de plants, 

la réalisation des photos de classe 

pour les élèves de l’école élémentaire, 

en cherchant à travailler avec les 

nombreux talents des parents et les 

partenaires locaux. 

Les membres du bureau sont élus 

pour un an, lors de l’AG. Pour cette 

année scolaire, elle aura lieu le 20 

octobre 2021, de 18h00 à 20h00, à 

l’école élémentaire. Tous les parents 

sont invités à venir découvrir 

l’association, s’informer du bilan de 

l’année, donner des idées, participer 

aux échanges pour l’année à venir et 

élire le nouveau bureau. 

Une paëlla est organisée le 10 

octobre prochain (pour les parents et 

grands parents des élèves des écoles 

publiques) afin de pouvoir commencer 

l’année dans la convivialité et 

permettre la rencontre entre tous les 

parents, autour d’un repas préparé 

par les parents d’élèves. Le prix du 

repas est de 12 euros par adulte et 6 

euros par enfant. Ce moment sera 

précédé par un vide placards, ouvert à 

tous, qui s’installera sur le marché du 

dimanche matin de 9h à 12h. 

(Réservation de stand de deux mètres 

pour 5 euros auprès de Pauline – 

0650407663). 

Pour nous contacter : 

apealbalaromaine@gmail.com ou sur 

Facebook : APE Alba la Romaine 
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    Vivre 
ensemble    

DDuu  tthhééââttrree  àà  AAllbbaa  !!  

CCoommeeddaacctt    c’est une formation pour les jeunes apprentis 

comédiens en théâtre. Les jeunes travaillent sur deux projets 

pour la scène, en décembre et juin et également  sur une 

partie cinéma, avec au cours de l'année, la réalisation de 

courts métrages. Les spectacles  seront présentés en juin en 

extérieur au théâtre antique d'Alba. 

Cette activité s'adresse aux enfants de 7 ans à 11 ans, (en 

espérant avoir un autre créneau pour les collégiens). Les cours 

se déroulent le mardi à partir de 16 h 40 à la salle Eysseric. 

Albert Benoit 

KKPPOONN--MMAA  GGUUIINNEEEE  AArrddèècchhee  

Kpon ma guinée Ardèche est une association d’Alba la Romaine 
pour l’entraide et de solidarité avec la République de Guinée 
Conakry. 
Depuis 2016, plusieurs actions sont menées pour lesquelles toutes 
les aides sont bienvenues :  
 

 Livres scolaires pour le collège public de Galakpaye 

 Livres divers pour commencer une bibliothèque 

 « une famille un point lumineux », 

  ont déjà été fournies de multiples lampes solaires aux 
familles les plus démunies. 

 Layette et matériel divers pour le foyer St Kisito (enfant 0-
4ans) 

 
Prochaine manifestation : salle polyvalente 

Dimanche 17 octobre 2021 
14h-18h 

Concert Cristel KORA 
Suivi  d’agapes 

 
Marie Françoise ARLAUD 
85 Chemin du Jeu de Mail 
07400 ALBA LA ROMAINE 
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06 80 14 19 74 
kponma@gmail.com 

 

LL’’AAGGEENNDDAA  CCUULLTTUURREELL::   

  LLeess  rreennddeezz  vvoouuss  àà  nnee  ppaass  mmaannqquueerr  àà  AAllbbaa  llaa  RRoommaaiinnee  

((SSoouuss  rréésseerrvvee  ddee  ccoonnddiittiioonnss  ssaanniittaaiirreess  ffaavvoorraabblleess))  ::  

  

 10 octobre : 9h Paëlla et vide grenier de l’APE  

 13 octobre et tous les mercredis suivants : 17h Marché des 
producteurs au plateau sportif entre les deux écoles publiques 

 17 octobre : 14h Concert Cristel Kora Kpon ma Guiné salle 
polyvalente  

 19 octobre : 11h Assemblée générale du club de l’Helvie 

 20 octobre : Muséal 14h Atelier de lecture théâtrale 

 20 octobre : 18h Assemblée générale de l’Association des 
Parents d’élèves des écoles publiques d’Alba 

 21 octobre : 20h30 Conseil Municipal  

 25 octobre : Muséal 14h Atelier Collections contées  

 25 octobre : Muséal 16h spectacle "VOUS VOULEZ RIRE !" 

 26 octobre : Muséal 14h et 16h Atelier À la recherche de la 
biodiversité  

 27 octobre : Muséal 10h Ateliers massage bébés  et 
11h30sophrologie enfants ; 14h et 16h Atelier BD antique  

 28 octobre : Muséal 14h et 16h Atelier Y a un os  

 29 octobre : Muséal 14h et 16h Atelier Machines d’Héron  

 31 octobre : Muséal Stage théâtral adulte 

 02 novembre : Muséal 14h et 16h Atelier À la recherche de la 
biodiversité  

 03 novembre : Muséal 14h et 16h Atelier BD antique  

 04 novembre : Muséal 14h et 16h Atelier Y a un os  

 05 novembre : Muséal 14h et 16h Atelier Machines d’Héron  

 13 novembre : 17h30 Conférence Muséal « naissance, vie et 
mort du théâtre antique » 

 15 novembre : 16h à 19h Don du sang à la salle polyvalente sur 
rendez vous.  

 27 novembre : 10h à 12h P’tit dej des parents salle polyvalente 

 3 au 4 décembre : Téléthon  

 11 décembre : 6eme rendez vous achéo 

 19 décembre : Marché de Noël devant la salle polyvalente  

 Du 20 au 23 décembre : Muséal 14h et 16h ateliers divers  

 Du 27 au 31 décembre : Muséal 14h et 16h ateliers divers  
 

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

 

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


  

 

 

 

  

Première commission 

citoyenne déchets 

Début d’une réflexion sur le 

réaménagement des cours 

d’écoles. 

Numérisation des régies 

cantine et périscolaire. 

 Déborah Nadal, depuis combien de 

temps exercez-vous ce métier ? 

Je suis arrivée en 2013. Au début j’étais juste 

sur l’Escoutay et puis le bassin s’est agrandi 

petit à petit. Avant j’avais déjà travaillé 3 ans 

sur des rivières dans le nord de la Bourgogne. 

Mais c’était des rivières très différentes. 

J’ai un master en géormophologie et gestion 

globale de l’eau et j’ai choisi de travailler 

comme technicienne de rivière car j’aime 

travailler sur le terrain. 

Pour ceux que cela intéresse : il existe des BTS  

et des licences professionnelles en 

environnement qui préparent au métier de 

technicien de rivière et aussi des formations 

"technicien rivière" avec des modalités 

d'accès propres à chaque organisme de 

formation. 

 Qu’est ce que le Syndicat Mixte du 

Coiron au Rhône ? 

Le syndicat mixte du Coiron au Rhône existe 

depuis le 1er janvier 2021, il regroupe deux 

anciens syndicats de rivières.  

C’est une collectivité locale comme une 

communauté de communes. Le syndicat est 

géré par des élus représentants des 

communes et des communautés de 

communes adhérentes. C’est ce conseil d’élus 

qui prends les décisions. Il y a une vraie 

représentation locale. Le président est Alain 

Bernard maire de St Lager Bressac.  

 Quelles sont ses fonctions ? 

Le syndicat mixte du Coiron au Rhône a pour 

mission la gestion des milieux aquatiques. Il 

fait l’articulation entre usages et 

environnement. 

 Quel bassin regroupe-t-il ? 

Depuis la fusion des deux anciens syndicats, le 

bassin est assez étendu : il regroupe 

l’Escoutay, la Payre, le Lavezon, le Frayol et 

leurs affluents. 

Ce territoire est réfléchi en fonction d’une 

logique de rivières et de bassins versants. Il 

regroupe donc 4 communautés de communes 

soit 29 communes. 

 En quoi consiste le travail d’une 

technicienne de rivière ? 

Effectuer un diagnostic, évaluer les 

perturbations puis proposer des travaux. 

Gérer la passation de marché. Suivre les 

entreprises qui ont été retenues pour 

effectuer les travaux. 

Parfois sur de gros travaux, nous faisons appel 

à des bureaux d’études comme cela a été fait 

sur le bassin de l’Escoutay mais la plupart du 

temps on fait tout en interne. 

 Combien êtes-vous de techniciens au 

Syndicat Mixte du Coiron au Rhône ? 

Nous sommes deux techniciennes 

actuellement sur le syndicat et nous 

recherchons une personne à mi temps pour 

gérer la partie administrative. Pour l’instant 

c’est moi qui assure la partie administrative 

en plus de mon poste de technicienne. 

 Comment travaillez-vous avec les 

collectivités locales ?  

Quand on entame un programme sur une 

rivière, on informe la commune des travaux 

que l’on va mener. Si c’est une commune 

importante, on peut parfois impliquer les 

agents techniques.  

Inversement si une commune repère un 

problème ou a besoin d’un diagnostic 

concernant une rivière sur son territoire, elle 

peut faire appel à nous. 

 Quels sont les acteurs avec qui vous 

travaillez le plus ? 

Nous travaillons avec la Police de l’eau, la 

DDT, le service inondation de la communauté 

de communes. 

 

Parmi nos partenaires financiers on compte 

l’Agence de l’eau et le Département. Ils ont 

un regard technique sur les programmes 

d’actions que l’on propose. 

Nous participons régulièrement à des 

appels à projets 

Nous sommes amenés aussi à faire parfois 

des croisements avec d’autres syndicats de 

rivières. 

 Est-ce qu’un particulier peut faire 

appel à vous concernant un 

problème sur une rivière proche de 

chez lui ? 

Un particulier peut s’adresser directement 

au syndicat ou passer par la mairie de sa 

commune. 

Les propriétaires des terrains en bord de 

cours d’eau, si ceux-ci font partis des cours 

d’eau gérés par le syndicat, reçoivent une 

convention par courrier. Par cette 

convention, le syndicat s’engage à 

intervenir sur les cours d’eau en question 

suivant ses compétences. 

Une fois le programme de travaux adopté, 

on fait une communication à destination 

des propriétaires pour les informer. 

Si le programme est conduit par un bureau 

d’étude, on organise une réunion publique 

pour expliquer les travaux à venir aux 

habitants de la commune concernée. 

Si le cours d’eau n’est pas géré par le 

syndicat, les propriétaires peuvent aussi 

faire appel au syndicat pour avoir des 

conseils, un appui technique même si ce 

n’est pas le syndicat qui effectuera les 

travaux. On peut faire le lien avec la police 

de l’eau si nécessaire et informer sur la 

réglementation. 

 Entretien réalisé par Sophie Alleoud 

EENNTTRREETTIIEENN  AAVVEECC  DDEEBBOORRAAHH  NNAADDAALL  TTEECCHHNNIICCIIEENNNNEE  DDEE  RRIIVVIIEERREE  AAUU  

SSYYNNDDIICCAATT  MMIIXXTTEE  DDUU  CCOOIIRROONN  AAUU  RRHHOONNEE  

 

Syndicat Mixte du Coiron au Rhône 
Communauté de communes Ardèche 
Rhône Coiron 
10 avenue de la Résistance  
07350 CRUAS 
06 01 36 05 10 

Biodiversité    
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VVIILLLLEESS  EETT  VVIILLLLAAGGEESS  EETTOOIILLEESS  

UUnnee  iinniittiiaattiivvee  àà  ss’’aapppprroopprriieerr  ??  

Soutenu par le ministère, organisé par 
l’Association nationale pour la protection 
du ciel et de l’environnement nocturnes 
(ANPCEN), le label national « Villes et 
Villages étoilés » valorise les démarches 
d'amélioration de la qualité de la nuit et 
de l'environnement nocturne. 
Le concours « Villes et Villages Etoilés » 
encourage les actions menées dans une 
approche globale prenant en compte à la 
fois les enjeux de confort et de sécurité, 
de biodiversité, de santé des humains, 
les coûts économiques et les gaspillages 
énergétiques, les relations associant les 
citoyens… Il encourage de meilleures 
pratiques en la matière. 
Jusqu'à présent, les communes 
participaient individuellement. Depuis 
2019, ce concours est ouvert à la 
participation collective des communes. 
Les éditions précédentes ont déjà 
reconnu 722 communes labellisées. 

 

LLaa  ppoolllluuttiioonn  lluummiinneeuussee 
 
La pollution lumineuse se définit par la 
présence nocturne de lumières 
artificielles d'ordre public 
(lampadaires…) ou privé (enseignes 
publicitaires, éclairage d'entrepôts...). 
La conséquence la plus visible est la 
dégradation de l'observation du ciel 
nocturne. Cette pollution s'est 
fortement multipliée depuis quelques 
décennies notamment en zone péri-
urbaine.  
Les conséquences de l'excès 
d'éclairage artificiel ne se limitent pas 
à la privation de l'observation du ciel 
étoilé. Elles sont aussi et surtout une 
source de perturbations pour la 
biodiversité (modification du système 
proie-prédateur, perturbation des 
cycles de reproduction, des 
migrations..) et représentent un 
gaspillage énergétique considérable. 
 
L’article 41 de la loi, codifié à l'article 
L.583-1 du code de l'environnement 
précise les 3 raisons de prévenir, 
supprimer ou limiter les émissions de 
lumière artificielle : 

 Lorsqu’elles sont de nature à 
présenter des dangers ou à causer un 
trouble excessif aux personnes, à la 
faune, à la flore ou aux écosystèmes, 

 Lorsqu’elles entraînent un gaspillage 
énergétique  

 Lorsqu’elles empêchent l’observation 
du ciel nocturne. (loi portant 
engagement national pour 
l'environnement-Grenelle II) 

 

Sur la commune d'Alba la Romaine, 

même si la situation n'est pas 

catastrophique, elle s’est également 

dégradée. Certains d'entre nous ont 

pu le vivre lors de la nuit des étoiles où 

il était difficile d'observer le ciel dans 

de bonnes conditions dans plusieurs 

endroits de la commune. 

De nombreuses communes en France 
ont fait le choix de réduire voire de 
supprimer la lumière artificielle une 
partie de la nuit. Notre commune doit 
également s'engager dans cette 
réflexion en tenant compte des enjeux 
de sécurité et de confort. Cette 
démarche permettrait des économies 
sur le budget communal.  

Le SDE 07 (Syndicat Départemental des 
Energies de l’Ardèche), qui assure 
d’ores et déjà la maintenance et le 
remplacement régulier du matériel 
d’éclairage public sur la commune, 
propose un accompagnement à la 
réduction de la pollution lumineuse. Ce 
dernier a entamé un projet sur plusieurs 
années de remplacement des ampoules 
par des LED ce qui offrira la possibilité 
d’une programmation adaptée sur un 
plan géographique et par créneaux 
horaires. 

Philippe Euvrard 

 

 

Nous reviendrons vers vous prochainement pour mettre en place des réunions 
concernant cette question. 

Si vous avez des réflexions à partager ou des questions à nous poser sur le sujet vous 
pouvez nous écrire sur albamag@alba-la-romaine.fr 

 

Développement 
durable    
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Des habitants et des élus du groupe de réflexion sur les déchets 

vont passer dans le village afin de vous questionner sur vos 

habitudes de gestion des déchets et savoir si vous êtes intéressés 

par la création d’un compost  collectif. 

 

NOS DECHETS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLaa  pphhoottoo  

mmyyssttèèrree  
 
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 !! 

 

 RRééppoonnssee  ddee  llaa  pphhoottoo  mmyyssttèèrree  dduu  

pprrééccééddeenntt  nnuumméérroo  ::     

Remerciements à la famille Nix qui a fourni 
la réponse et nous permet de vous 
indiquer qu’il s’agit d’un masque réalisé en 
1952 ou 1953 par M. Cor Van Kralignen, 
artiste des années cinquante, en vacances 
chez M. Thomas Nix. Ce masque a ensuite 
été encastré dans une des pierres du mur 
de la maison appartenant à l’époque à la 
famille Nix, impasse Chabrol où il est donc 
toujours visible. 

 

        UUNNEE  MMAAIISSOONN  DDEESS  HHAABBIITTAANNTTSS  QQUU’’EESSTT  CCEE  QQUUEE  CCEELLAA  PPOOUURRRRAAIITT  EETTRREE  ??  
 

Permanences pour la création 
d’une maison des habitants à Alba 
Salle des Pompiers, place Neuve 

 

le dimanche de 10h à 12h 
le mercredi de 16h à 18h 
le vendredi de 16h à 18h 

 

Du 12 septembre à la fin du mois de décembre 
« Apportez votre pierre à l’édifice ! » 

 

 
Directeur de la publication : Pierre Laulagnet 
Rédaction : Mairie d’Alba la Romaine  
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IInnffooss  uuttiilleess  :: 

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 
Lundi au vendredi : 8h30 - 12h00 
Fermé le mercredi 
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. 
 

Attention : Il n’y aura pas de 
permanence d’élus les 
samedis 25 décembre et 1er 
janvier  
 

 

LLEESS  BBRREEVVEESS  ::  

Permanence de notaires : Maîtres FLORIN, 

APPIETTO et FAUCHATRE (tous trois notaires à 

Viviers) assureront des permanences les 1er, 2° et 

3° mardis du mois de 14 heures à 16 heures en 

mairie.    

AAddrreessssaaggee  :: Les plaques pour les nouvelles 

adresses seront livrées début décembre. Les 

bénéficiaires en seront avertis par courrier. 

 

Recensement de la population 2022 : Des 

agents recenseurs passeront à votre domicile du 19 

janvier au 20 février 2022  

FFiibbrree  :: suite aux remontées des habitants, ADTIM 

étudie la possibilité de ne pas doubler certains 

poteaux en installant une fibre numérique plus 

légère.  
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