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LLLL’’’’ééééddddiiiittttoooorrrriiiiaaaallll    
 
Ce troisième Albamag s’étoffe et correspond ainsi à notre désir de vous transmettre le maximum d’informations 
sur ce qui se passe à la mairie et sur la commune. C’était, si vous vous rappelez, l’un de nos engagements. 
Nous essayons de toucher le plus grand nombre en faisant appel aux moyens de communication traditionnels par 
le biais des journaux ou l’utilisation de nouveaux panneaux d’affichage. Mais nous pensons aussi aux plus 
connectés avec Facebook ou le site internet de la mairie, site qui va évoluer dans les mois à venir. 
La crise sanitaire complique considérablement les liens directs que rien ne peut remplacer pour mettre en place 
de véritables interactions. Nous avons toujours l’intention de vous consulter et de coconstruire certains projets. 
C’est pourquoi nous avons commencé à vous solliciter. 
Une première réunion a eu lieu dans le respect des mesures sanitaires au sujet du fleurissement du village, une 
seconde sur le thème de la gestion des déchets et la commission cantine s’est réunie à deux reprises. Le troisième 
sujet de concertation est celui de l’aménagement des cours d’école et va réunir des représentants de l’équipe 
éducative, des parents et des enfants. Ils seront aidés dans leur réflexion par le CAUE (conseil d’architecture, 
d’urbanisme et d’environnement) 
Le travail engagé dans ces commissions va dans le sens d’une recherche du mieux vivre ensemble. Si vous n’aviez 
pas eu l’information ou la possibilité de vous rendre aux réunions, vous pouvez nous rejoindre. En effet, la 
réflexion est ouverte au plus grand nombre et nos projets en sont encore au stade de l’élaboration. Ces 
commissions citoyennes sont pour nous le moyen d’entendre votre point de vue et pour vous celui de vous 
impliquer dans les projets communaux. 
Nous serons ravi-e-s de vous y rencontrer. 
 
Carole Thomas 
 

AAbbrriiss  bbuuss  eett  aamméénnaaggeemmeenntt  PPMMRR  ::  un projet d’aménagement de l’arrêt 
d’autocar régional quartier St Pierre est en cours en partenariat avec la 
région Auvergne Rhône Alpes. Il permettra l’accès aux personnes à mobilité 
réduite et la mise en place de deux abris bus de chaque côté de la route 
départementale 107. 

Il est aussi prévu d’installer un abri bus aux Bragigoux pour les scolaires. 

UUnn  pprroojjeett  dd’’aamméénnaaggeemmeenntt  dduu  ppllaatteeaauu  ssppoorrttiiff  eett  
ddee  llaa  ccoouurr  ddee  ll’’ééccoollee  mmaatteerrnneellllee  est en cours en 
partenariat avec le CAUE (Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement) de l’Ardèche. 

 Il consistera à dé-imperméabiliser le sol de la 
cour de l’école maternelle et à l’agrandir en 
changeant l’orientation du plateau sportif. 

DDuu  mmoobbiilliieerr  vvéélloo va être installé dans la commune en partenariat avec le 
département de l’Ardèche.  Une demande de subvention a été faite dans le 
cadre du PASS TERRITOIRE pour installer des racks, box sécurisés et abris 
collectifs pour les vélos dans les lieux stratégiques que sont les écoles, les 
salles communales et les arrêts d’autocars. 

AAmméénnaaggeemmeenntt  aaiirree  ddee  ccaammppiinnggss  ccaarrss : les élus 
d’Alba la Romaine, en partenariat avec Muséal 
et le Département de l’Ardèche réfléchissent 
actuellement à l’aménagement d’une aire de 
campings cars sur un terrain proche du 
camping du théâtre sur le chemin du Pinard.  

Cela permettrait de libérer l’espace Dupré pour 
réfléchir prochainement à l’aménagement d’un 
espace commun intergénérationnel sur ce lieu. 

UUnn  ttrraavvaaiill  tteecchhnniiqquuee  ssuurr  llee  cchheemmiinneemmeenntt  eennttrree  llaa  RRoocchhee  eett  llee  vviillllaaggee  eesstt  eenn  
ccoouurrss. Nous réfléchissons à un accès adapté aux piétons et aux vélos qui 
serait davantage sécurisé que la route actuelle.  

UUrrbbaanniissmmee      

Sophie Alleoud pour le groupe Urbanisme 
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LLaa  ffllaavveesscceennccee  ddoorrééee  ssuurr  AAllbbaa……  
 
A l’automne 2020, un cep suspect envoyé en analyse 
est revenu positif à la maladie. 
Des élus ont alors rencontré de nombreux acteurs du 
secteur viticole, les maires des communes voisines 
en présence de la Fredon AURA et ont participé à 
une réunion d’information à Bourg St Andéol en 
présence d’Agribio Ardèche. 
Nous sommes actuellement en attente de l’arrêté 
préfectoral régional qui suit le comité technique. 
 

 
QQuu’’eesstt  ccee  qquuee  llaa    ffllaavveesscceennccee  ddoorrééee  ??  
 
Maladie de quarantaine touchant la vigne, la 
flavescence dorée est transmise par un insecte 
vecteur : la cicadelle ‘Scaphoïdeus titanus’. Après 
avoir piqué un pied malade, la cicadelle va propager 
la flavescence dorée à travers le vignoble en piquant 
d’autres pieds, sains à l’origine, ils seront à leur tour 
contaminés par la maladie. 
Les symptômes se rapprochent du “bois noir” : 
décoloration et enroulement des feuilles, port 
retombant, perte de la récolte. Mais la maladie peut 
mettre plusieurs années avant de s’exprimer et donc 
la contamination des ceps continuer à l’aveugle 
dans les vignobles. 
Un pied de vigne contaminé par la flavescence 
dorée ne guérira pas et devra être identifié puis 
arraché. La découverte de la maladie sur un vignoble 
entraîne un Plan de Lutte Obligatoire sur la 
commune concernée. 
 

TTrrooiiss  qquueessttiioonnss  àà  ......  DDiimmiittrrii  DDoonnaattii  ccoooorrddiinnaatteeuurr  tteecchhnniiqquuee  
FFrreeddoonn  AAUURRAA  
 

1. Quel est l'historique de la Flavescence dorée sur notre 
département ? 
 

Le premier foyer Ardéchois a été découvert en 2016 à Saint-Marcel-
d’Ardèche, dans une parcelle de vigne de production de raisins. 
Puis, à la suite de la surveillance des vignes mères de greffons, un 
second foyer a été découvert à Beaulieu en 2018 puis à Alba-la-
Romaine en 2020. 
 

2. Quelles sont les actions qui ont été mises en place pour 
lutter contre la flavescence dorée sur les territoires 
touchés ? 
 

A l’exception du traitement à l’eau chaude des jeunes plants de 
vigne, il n’y a aucun autre moyen de lutte pour soigner les ceps 
malades. Ainsi, les deux piliers de la lutte actuelle sont : 
 
• La maîtrise de l’insecte vecteur par des applications ciblées 
d’insecticides afin d’éviter la contamination de nouveaux ceps 
 
• Le repérage et l’arrachage des ceps malades. 
 

3. D'après vous comment se préserver aujourd'hui, à 
l’échelle de nos communes, d'une propagation plus large ? 
 

En impliquant l’ensemble des détenteurs de vigne, que ce soient les 
viticulteurs, mais également les habitants de la commune 
possédant un ou plusieurs ceps de vigne dans leur jardin. 
L’implication et le respect du plan de lutte par tous est 
indispensable au succès de la lutte collective. 
 

EEtt  llaa  ssuuiittee  …… 
 Plan de lutte obligatoire par arrêté 

préfectoral 
 Prospection fine des vignobles concernés 
 Réunion publique 
 Travail de lutte sur plusieurs années. 

 

ZOOM sur LA FLAVESCENCE DORÉE 

Tiphaine Fargier pour le groupe vie économique 

 

LLee  zzoooomm      
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VViiee  
ssccoollaaiirree      

NNNNoooonnnn    cccceeee    nnnn’’’’eeeesssstttt    ppppaaaassss    uuuunnnn    ppppooooiiiissssssssoooonnnn    dddd’’’’AAAAvvvvrrrriiiillll    ::::    cccchhhhaaaannnnggggeeeemmmmeeeennnntttt    ddddeeee    
pppprrrreeeessssttttaaaattttaaaaiiiirrrreeee    ccccaaaannnnttttiiiinnnneeee    ddddèèèèssss    lllleeee    1111eeeerrrr    AAAAvvvvrrrriiiillll 
 
Le contrat pour la fabrication et la livraison des repas pour 
les cantines des écoles publique et privée arrivant à terme 
le 31 mars 2021, un marché à procédure adaptée (MAPA) a 
été lancé en Décembre 2020, trois candidats ont répondu 
au cahier des charges. Après étude des dossiers avec les 
parents d’élèves de l’école privée St Régis et de l’école 
publique, l’entreprise API dont les cuisines sont basées à 
Loriol a été retenue pour une durée de 2 ans renouvelable 
jusqu’en juin 2024. Pour répondre aux objectifs de la loi 
Egalim les repas seront composés de 50% d’aliments de 
qualité et durables (Label rouge, AOC, AOP…) dont au moins 
20% de produits bio, un repas végétarien sera proposé par 
semaine, le plastique à usage unique sera banni et nous 
travaillerons sur le gaspillage alimentaire. 

Le repas sera composé de 4 éléments : un plat protidique 
(viande, poisson, œuf) et légumes  ou féculents  et au choix 
2 de ces 3 composants : un hors d’œuvre ou entrée chaude/ 
un fromage ou laitage ou dessert/ fruit cru ou cuit. Le 
nouveau prestataire propose plus de « fait maison » comme 
la compote, vinaigrette et gâteaux.  

Les engagements notés dans le cahier des charges seront 
vérifiés tous les trimestres, un retour à API sera fait toutes 
les semaines par les employés pour que le ressenti des 
enfants soit entendu et les parents pourront se connecter 
sur le portail du prestataire pour avoir les menus, la liste des 
ingrédients et les animations proposées. 

En parallèle, l’équipe de la vie scolaire organise des 
commissions pour travailler sur le temps de la pause 
méridienne et le projet d’une gestion de la cantine en régie 
c’est-à-dire en gestion directe par la commune. Cette 
commission s’est déjà réunie deux fois le 13 février et le 10 
mars avec quelques parents, des enseignants, des enfants 
et des employées de la cantine.  

Nous avons décidé ensemble pour améliorer le temps de 
repas des élémentaires qui était trop court et harmoniser le 
nombre d’enfants dans les groupes, de modifier 
l’organisation. A partir du 1er avril les enfants de maternelle 
et du CP mangeront au premier service c’est-à-dire de 12h à 
12h40 puis joueront sur le terrain de jeu quand la météo le 
permettra, puis les élémentaires  mangeront au 2ème service 
de 12h40 à13h20.  

 Nous vous attendons nombreux à la prochaine commission 
qui aura lieu le 6 avril à 20H30 à la salle polyvalente. 

Catherine LEYNON pour Groupe Vie Scolaire 
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AAAAllllbbbbaaaa    ::::    EEEEccccoooolllleeee    ccccoooonnnnnnnneeeeccccttttééééeeee    !!!! 

La commune a finalisé l'achat de matériel informatique et 
audiovisuel dans le cadre d'un appel à projet Label Ecole 
Numérique, pour une valeur de près de 5000 Euros et 
bénéficiera d'une subvention de 50 % de l'éducation nationale. 

Les élèves et enseignants de l'école élémentaire pourront 
profiter, entre autre de vidéoprojecteurs interactifs, 
d'ordinateurs portables, et micro-casques. 

 Jérôme Mercoyrol pour le groupe Vie Scolaire 

 

Pour le prochain numéro d’Alba Mag, les écoles 
publiques et privée et les associations de parents 
d’élèves d’Alba la Romaine sont invitées à participer. 
Enseignants, si vous voulez nous envoyer des articles, 
vous pouvez nous écrire à albamag@alba-la-romaine.fr  
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SSoolliiddaarriittéé      

LLLLeeee    CCCCCCCCAAAASSSS    ssss’’’’eeeesssstttt    rrrrééééuuuunnnniiii    lllleeee    11110000    fffféééévvvvrrrriiiieeeerrrr    2222000022221111    eeeetttt    aaaa    vvvvoooottttéééé    ssssoooonnnn    bbbbuuuuddddggggeeeetttt    
pppprrrréééévvvviiiissssiiiioooonnnnnnnneeeellll     qui doit encore être soumis à la Mairie. Ce nouveau 
budget souhaite affirmer plusieurs orientations : 

- L’aide aux familles pour la fréquentation des Centres de 
Loisirs. Une participation financière liée au quotient familial 
est proposée par le CCAS, pour les Centres de Loisirs du Teil 
et de Villeneuve de Berg. Cette participation est désormais de 
4 euros par jour (Quotient Familial de 0 à 720), de 3.5 euros 
(QF de 721 à 999), de 3 euros (QF de 1000 à 1500). Elle est 
appliquée automatiquement par les Centres de Loisirs du Teil 
ou de Villeneuve, avec qui le CCAS a passé convention.   

- La participation au financement partiel de la formation BAFA 
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur). Cette 
participation s’ajoute à celle de la CAF (Caisse d’Allocations 
Familiales). Pour activer cette participation, les candidats ou 
candidates doivent envoyer leur demande au CCAS dès leur 
inscription.  

- La Mairie a demandé officiellement à la Préfecture de 
l’Ardèche de pouvoir installer un Centre de Vaccination sur la 
Commune (début février 2021). La Préfecture a répondu que, 
pour l’heure, la stratégie vaccinale du gouvernement ne 
prévoyait pas d’installer des centres de vaccination dans les 
communes.  

- Les appels téléphoniques aux personnes inscrites sur le 
registre des « personnes vulnérables » continuent durant la 
période de crise sanitaire. Pour vous inscrire sur le registre, 
vous pouvez télécharger un formulaire d’inscription sur la 
page CCAS de la Mairie, ou retirer un exemplaire en Mairie.  

  

  UUUUnnnn    pppprrrroooojjjjeeeetttt    ddddeeee    MMMMaaaaiiiissssoooonnnn    ddddeeeessss    HHHHaaaabbbbiiiittttaaaannnnttttssss     pour Alba initié par les 
Groupes d’Elus « Solidarités » et « Vivre Ensemble »    

Emergence d’un diagnostic : lors de réunions avec des 
habitants avant la pandémie de COVID 19, l’idée d’un 
espace de vie sociale a émergé. Les participants 
évoquaient différents besoins :  lieu d’entraides, de 
partage pour des parents parfois isolés après l’école, 
d’échanges, de convivialité… et d’écoute mutuelle. Lors 
d’une permanence des élus, deux adolescents sont venus 
présenter un projet de skate-park ; ils ont indiqué qu’ils 
aimeraient bénéficier d’un espace leur permettant de se 
retrouver. L’offre associative nombreuse sur la commune 
ne semblait pas, selon les participants, pouvoir répondre 
aux besoins exprimés. Par ailleurs, Alba-la-Romaine n’est 
pas l’espace naturel d’intervention des centres sociaux du 
Teil et de Villeneuve de Berg. Il faut donc répondre à ce 
besoin par nos propres moyens.  

Proposition : créer un espace de vie sociale permettant aux 
habitants de se retrouver autour de certaines activités, 
concevoir ce lieu dans une démarche participative afin que 
les habitants s’approprient ce lieu et le fassent vivre, 

Fonctionnement : la mairie serait garante du bon 
fonctionnement du lieu. Elle devra délimiter un cadre, du 
moins dans un premier temps, et des règles d’utilisation 
minimales, permettant des points de repères pour un 
fonctionnement futur. La Mairie accompagnerait 
l’ouverture, sur des créneaux spécifiques avec des élus 
référents présents mais ne serait pas en position 
d’animation du lieu. La gestion des activités (choix des 
ateliers, encadrement) serait confiée aux habitants 
volontaires. 

Lancer la dynamique : ce projet sera conduit dans une 
démarche participative.  

Une première réunion avec les habitants est fixée le 
samedi 24 avril 2021 de 10h à 12h30 à la Salle Polyvalente 
dans le respect du protocole sanitaire.  

Cette information sera relayée dans les journaux et sur les 
supports de communication de la mairie (panneaux 
installés dans les quartiers, Site Internet, Page Facebook).  

 

LLLLeeee    BBBBuuuussss    SSSSaaaannnnttttéééé    dddduuuu    CCCCoooolllllllleeeeccccttttiiiiffff    SSSSuuuudddd    aaaassssssssuuuurrrreeee    uuuunnnneeee    ccccaaaammmmppppaaaaggggnnnneeee    ddddeeee    ddddééééppppiiiissssttttaaaaggggeeee    
ddddeeee    llllaaaa    rrrrééééttttiiiinnnnooooppppaaaatttthhhhiiiieeee    ddddiiiiaaaabbbbééééttttiiiiqqqquuuueeee.... Le Bus sera présent le 30 avril 2021 à 
Privas, le 15 juillet à Vals les Bains, le 24 août à Aubenas. 
Pour plus d’informations, téléphoner au 04 75 81 63 10, ou rendez 
vous sur https://www.collectifsud.fr 
 

  

  

IInnffoorrmmaattiioonnss  
CCCCAASS  ::  
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Première commission 
citoyenne déchets 

Etat des lieux des sentiers de randonnées gérés par la 
commune, l’OTI (l’office du tourisme intercommunal) et  

le département. Renouvellement et création de 
convention avec les propriétaires 

Mise aux normes des 
outils et contrats de 

téléphonie 

Mise en place d’une ligne 
téléphonique dédiée CCAS 

Réaménagement des bureaux 
du personnel en Mairie. 

Présence effective  et régulière des élus dans les 
différentes instances locales : communauté de 

communes, office de tourisme, syndicat du Fay, 
office national des forêts…. 

Démarrage d’une réflexion sur la 
création d’une maison des habitants 

Installation d’un système d’alarme 
anti intrusion dans les écoles et en 

Mairie 

Changement de prestataires cantine en lien avec 
les parents d’élèves des trois écoles. 

Mise en place d’outils de 
gestion budgétaire et de 
gestion des ressources 

humaines 

Numérisation des régies 
cantine et périscolaire. 

Recensement du patrimoine immobilier 
et forestier de la commune. 

Mise en place d’un plan de formation 
individuelle et collective pour le 

personnel communal. 

Co-construction avec 
les agents d’un 

nouveau schéma 
d’organisation interne 

à la Mairie 

Passage à un opérateur d’énergie verte pour 
l’alimentation des bâtiments publics. 

Cirq’Alba  

Père Noël 
dans les écoles 

3 publications d’Alba Mag 
depuis le début du mandat 

Déplacement des 
bacs à fleurs 

Réouverture du marché lors 
du premier confinement 

Permanence des élus 
toutes les semaines 

Refonte du site internet 
de la Mairie 
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Mise en conformité des bâtiments : 
Salle Polyvalente et Salle Eysseric 

en matière d’électricité. 

 

Révision du règlement de la cantine scolaire en 
cours (en attente de  l'installation du nouveau 

prestataire pour validation) 
 

Révision du règlement de l'Accueil 
Péri Scolaire en cours 

 

Engagement d’un travail avec les professionnels de santé d’Alba la 
Romaine et les élus des communes environnantes pour réfléchir au 

maintien de l’offre de santé sur la commune. 

Mise en place d’un atelier de soutien 
informatique à destination des habitants. 

Création de conventions avec les 
associations 

Mise en place d’une 
commission cantine 

 

Amélioration du réseau wifi de la Mairie 

Commission participative sur le 
fleurissement du village 

Création d’un 
intranet Mairie 

Optimisation du parc 
informatique en Mairie 

 Début d’une réflexion sur le 
réaménagement des cours 

d’écoles. 

Nouvelle convention 
d’utilisation de la salle 

polyvalente 

Mise en place d’un registre de 
personnes vulnérables sur la 

commune 

Mise en place du télétravail en Mairie 

Bon d’achats chez les 
commerçants d’Alba pour les 
personnes de plus de 70 ans 

Ouverture d’une ligne 
téléphonique CCAS  

Ateliers culturels pour les 
familles l’été dans le 

village 

Mise en place d’une 
astreinte d’un élu par 

semaine pour les services 
de secours 

Fleurissement de la piscine 

Augmentation de la participation 
financière de la commune pour 

les centres de loisirs 

Création d’une page 
Facebook Mairie d’Alba 
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En 2021, la mairie d’Alba la Romaine a fait le choix de changer de 
fournisseur d’électricité pour ses bâtiments communaux.  
 
Ci-dessous un entretien d’ENERCOOP Auvergne Rhône Alpes et 
d’une élue d’Alba la Romaine déléguée au développement 
durable : 
 
ENERCOOP AURA : Pouvez-vous vous présenter vous et votre 
commune ? 
 
SOPHIE ALLEOUD : « Je m’appelle Sophie Alleoud, j’ai 35 ans, je 
suis infirmière et mère de deux enfants. Depuis 2020, je suis élue à 
la Mairie d’Alba la Romaine, déléguée au développement durable, 
en charge des questions d’urbanisme et à la communication.  
Alba la Romaine est une charmante petite commune d’un peu 
moins de 1500 habitants en Ardèche dans la région Auvergne 
Rhône Alpes, près de la vallée du Rhône. Elle s’étend dans une 
plaine parsemée de vignobles le long de la rivière Escoutay au pied 
d’un massif volcanique appelé le plateau du Coiron. C’est une 
commune vivante et riche culturellement de par son histoire et son 
patrimoine. » 
 
ENERCOOP AURA : Pouvez-vous nous parler de votre engagement 
pour la transition énergétique et du choix d'Enercoop ? 
 
SOPHIE ALLEOUD : « Notre équipe s’est montée autour de 
plusieurs axes qui sont : la transition écologique,  la collégialité et 
la participation citoyenne. Depuis que nous sommes élus,  nous 
avons poursuivi ce but qui est d’accompagner la transition 
écologique au service de tous.  
En fin d’année 2020, nous avons eu connaissance d’une loi qui 
allait obliger les collectivités (pas les très petites) à passer sur un 
contrat de type offre de marché (obligation de sortie des tarifs 
réglementés de vente d’électricité à partir du 01 janvier 2021). 
C'était l'occasion pour notre commune de faire un état des lieux 
des contrats en vigueur passés avec le fournisseur historique EDF. 
Cet état des lieux nous a permis d'identifier plusieurs anomalies: 
des formules d'abonnements non adaptées au besoin pour certains 
compteurs, des consommations dans des locaux inoccupés ou non 
imputables à la commune. Nous avons également recensés les 
compteurs communicants Linky ce qui nous a permis de 
commencer un vrai suivi des consommations. 
 
 
 

Suite à cet état des lieux, la commune a consulté plusieurs 
fournisseurs d'électricité. Le choix des élus s'est porté à 
l’unanimité et par conviction, sur un fournisseur 
d’électricité verte, ENERCOOP comme opérateur 
d’électricité pour l’alimentation de nos bâtiments 
communaux. C’était pour nous une façon de participer à 
l'effort national du développement des énergies 
renouvelables et à la promotion de la transition 
écologique. 
 
Parallèlement, les élus ont fait le choix de participer à un 
groupement d'achat pour l'éclairage public (afin d'avoir 
des tarifs plus compétitifs). » 
 
ENERCOOP AURA : Votre passage chez Enercoop va-t-il 
influencer votre manière de consommer l'électricité ? 
 
SOPHIE ALLEOUD : « Enercoop va nous aider à optimiser 
les abonnements en fonction de nos besoins dans le but de 
baisser le coût de notre facture. Ce travail a déjà 
commencé et pour le moment nous avons déjà économisé 
2280,62€ par an sur nos abonnements (nous passons 
d’une facture de 7564,94 € pour 2020 à 5284,32 € pour 
2021 simplement en optimisant les compteurs). 
 
La commune s'est également rapprochée du Syndicat 
d'Energie de l'Ardèche (SDE 07) pour initier un travail 
d'économie sur les factures liées à l'éclairage public. Nous 
sommes en train, avec le SDE 07, de procéder au 
remplacement progressif des lampes pour des leds que 
l’on peut commander à distance, ce qui nous permettra de 
réfléchir sur la diminution de l’éclairage la nuit.  
L’étape suivante va consister à réduire les 
consommations des lieux les plus énergivores, en 
réfléchissant notamment à une meilleure gestion du 
chauffage et en projetant des travaux de rénovation 
énergétique des bâtiments communaux.  
Toutes ces démarches rentrent dans le cadre du Plan 
Climat Air Energie Territorial élaboré par la communauté 
de communes Ardèche Rhône Coiron pour lutter 
localement contre le réchauffement climatique et la 
pollution de l’air. » 
 

TTrraannssiittiioonn    
ÉÉccoollooggiiqquuee      

CCrrééaattiioonn  dd’’uunnee  CCoommmmiissssiioonn  cciittooyyeennnnee  ddéécchheettss  
mméénnaaggeerrss  ::  

Le 27 mars 2021 à la salle polyvalente, s’est tenue la 
première réunion de la commission citoyenne déchets.  

Cette première rencontre a réuni des habitants, élus, 
associations et entreprises pour commencer à 
construire ensemble les actions que l'on pourrait 
mener sur la commune. 

La réflexion s’est menée sur la sensibilisation des 
habitants, la création d’une aire de compostage collectif, 
la création d’événements sur le recyclage, la mise en 
place de « défis zéro déchet… 

Si vous voulez vous aussi vous joindre à cette 
commission et être tenu au courant des prochaines 
réunions. Vous pouvez vous inscrire sur : 

mairie@alba-la-romaine.fr 
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UUnn  nniidd  ddee  ffrreelloonnss  aassiiaattiiqquueess a été trouvé à Alba la Romaine : photos ci-
dessous.  

Pour information, le frelon asiatique autrement appelé  frelon à pattes 
jaunes est une espèce invasive venue d’Asie du Sud Est et importée en 
France par mégarde lors de transport de marchandises. 

Son nom scientifique est « Vespa velutina variété nigrithorax du Buysson ». 
Ce frelon est plus petit que l'européen. Sa livrée a une dominante brun noir, 
la face et les segments abdominaux sont orangés tandis que les extrémités 
des pattes sont jaunes. 

 Cette espèce n'est pas 
particulièrement agressive tant 
que l'on ne s'approche pas trop 
près de son nid. 

 De plus ses nids sont 
majoritairement en haut des 
arbres, il y a donc peu de 
rencontres.  Sa piqûre n'est pas 
plus dangereuse que celle d'une 
guêpe de chez nous, sauf pour 
les personnes allergiques.  

 

 

BBiiooddiivveerrssiittéé      

Par contre c’est un important prédateur des abeilles et il cause de 
nombreux dégâts sur les ruchers. C’est pourquoi, si  vous trouvez 
un nid de frelons asiatiques, il faut impérativement le signaler. 
Vous pouvez le faire en vous connectant sur www.lefrelon.com 
ou vous pouvez contacter M. Jean Luc Vidalenche qui est 
référent frelon asiatique pour la commune au 0673518223. Il 
viendra constater la présence du nid et le signalera au GDS 
(Groupement de Défense Sanitaire) de la région et du 
département et vous indiquera la démarche à suivre. Un 
professionnel pourra être appelé pour détruire le nid. Depuis 2020 
la destruction des nids est prise en charge par la communauté de 
communes.  

Attention, les particuliers ne doivent pas fabriquer de pièges à 
frelons. Il n'y a, à ce jour, aucun piège sélectif pour le frelon 
asiatique (des études sont en cours à l'INRA). Les pièges actuels 
vont attraper de très nombreux autres insectes que le frelon 
asiatique, parfois même des espèces protégées ou extrêmement 
rares ou présentes uniquement cette partie de l'année, et ceci 
même avec les trous de sortie. Ceci pourrait même favoriser 
l'installation du frelon puisque l'environnement va en être 
perturbé.  

Plus d’informations sur www.gdsa-ardeche.com 

 

 

 

 

Source : FRGDS Auvergne Rhône-Alpes (frgdsaura.fr) 
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    PPPPaaaannnnnnnneeeeaaaauuuuxxxx    dddd’’’’aaaaffffffffiiiicccchhhhaaaaggggeeee    eeeennnn    ppppllllaaaacccceeee    

Les panneaux d’affichage sont désormais en place dans 
pratiquement tous les quartiers (les derniers sont en cours 
d’installation). 

Un espace est dédié à la communication de l’équipe 
municipale. Un autre espace est mis à votre disposition 
pour de l’affichage libre dans le respect  de chacun. 

Les panneaux d'affichage ont été réalisés et installés par les 
agents des services techniques de la commune. Merci à eux. 

Pour le prochain numéro d’Alba Mag, les associations d’Alba la 
Romaine sont invitées à participer. Si vous voulez nous envoyer des 
articles, vous pouvez nous écrire à albamag@alba-la-romaine.fr  

CCoommmmuunniiccaattiioonn      

VViivvrree  
eennsseemmbbllee      

LLLL’’’’AAAAGGGGEEEENNNNDDDDAAAA    CCCCUUUULLLLTTTTUUUURRRREEEELLLL::::     

  LLLLeeeessss    rrrreeeennnnddddeeeezzzz    vvvvoooouuuussss    àààà    nnnneeee    ppppaaaassss    mmmmaaaannnnqqqquuuueeeerrrr    ssssuuuurrrr    AAAAllllbbbbaaaa    llllaaaa    
RRRRoooommmmaaaaiiiinnnneeee    ((((ssssoooouuuussss    rrrréééésssseeeerrrrvvvveeee    ddddeeee    ccccoooonnnnddddiiiittttiiiioooonnnnssss    ssssaaaannnniiiittttaaaaiiiirrrreeeessss    ffffaaaavvvvoooorrrraaaabbbblllleeeessss))))    ::::    

 3 avril : 18 h 00 : Vernissage expo de Printemps Château d’Alba la 
Romaine.  

 3 avril au 30 mai : Expo de Printemps Château d’Alba la Romaine 
 4 avril au 08 mai : Open Alba Tennis Club. 
 5 avril : MuséAl jeu de piste gourmand 
 10 avril : Conférence MuséAl. 
 10 et 11 avril : Baby Troc organisé par l’école St Régis. 
 12 et 19 avril : MuséAl atelier biodiversité (à partir de 6 ans) 
 13 et 20 avril : MuséAl atelier peinture tempera (à partir de 6 ans) 
 14 et 21 avril : MuséAl théâtre et petites mains (à partir de 4 ans) 
 14 avril et 7 juillet : MuséAl atelier massage enfants (0 à 3 ans) 
 15 et 22 avril : MuséAl atelier BD Antique (à partir de 4 ans) 
 16 et 23 avril : MuséAl atelier pop up antique (à partir de 6 ans) 
 24 et 25 avril : Cyclotourisme du Teil « Les Rondes de l’Helvie ». 

Parcours VTT. 
 30 avril et 2 mai : MuséAl théâtre « Ce soir je ne jouerais pas 

Antigone » 
 8 mai : Conférence MuséAl. 
 8 mai : Foire agricole et artisanale organisée par le comité des fêtes. 

Salle polyvalente. 
 14 et 15 mai : Raid in Ardèche. Parcours VTT. 
 15 mai : Nuit des musées, MuséAl. 
 1er au 6 juin : Préalables au Festival d’Alba 
 5 juin à 18h : Pré vernissage de l’expo d’été « Donner à voir » en 

présence des artistes au Château. 
 5 juin : MuséAl Paroles en Festival 
 12 juin : Conférence MuséAl. 
 17 juin : Ardéchoise des jeunes et passage de la course 

cyclotourisme l’Ardéchoise dans le village. 
 18 juin : Fête de l’école St Régis, à l’école. 
 19 juin : Fête des écoles publiques, salle polyvalente. 
 19 juin à 18h : Inauguration Expo « Donner à voir» avec concert, au 

Château. 
 19 et 20 juin : Journées européennes de l'archéologie, MuséAl. 
 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 
 2O juillet au 24 août: MuséAl Nocturnes tous les mardis 
 9 au 14 juillet : festival du cirque organisé par la Cascade. 
 20 et 27 juillet : Nocturnes au MuséAl. 
 25 juillet : Brocante organisée par le Comité des fêtes, Salle 

polyvalente. 
 3, 10 et 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 et 29 août : Permanence des inscriptions Alba Equitation de 

9h00 à 7h00. 
 

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

 



10 
 

  

 

 

Petite enquête sur les Agendas de poche distribués en fin d’année par la Mairie 
dans les boites aux lettres des habitants : 

 

 
Merci de déposer ce questionnaire dûment rempli dans la boite aux lettres de la Mairie ou de le 

prendre en photo et de l’envoyer à l’adresse suivante : albamag@alba-la-romaine.fr 

 

Voir questionnaire au dos 

LLLLaaaa    pppphhhhoooottttoooo    
mmmmyyyyssssttttèèèèrrrreeee    
 
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 !! 
 

 RRRRééééppppoooonnnnsssseeee    ddddeeee    llllaaaa    pppphhhhoooottttoooo    mmmmyyyyssssttttèèèèrrrreeee    dddduuuu    pppprrrrééééccccééééddddeeeennnntttt    nnnnuuuummmméééérrrroooo    ::::         
 Il s’agit d’une partie de la porte de Bressac à La Roche 
vue de l’intérieur. 

LLLLEEEESSSS    BBBBRRRREEEEVVVVEEEESSSS    ::::    
  SSSSoooolllliiiiddddaaaarrrriiiittttéééé    

Le 22 octobre 2020, par délibération, le Conseil Municipal a 
accordé 600 € de subvention à chacun des organismes 
suivant : SOS Méditerranée, Association ADRA à Alba la 
Romaine et au département des Alpes maritimes pour les 
sinistrés de la Vésubie. 
 

 TTTTrrrraaaannnnssssppppaaaarrrreeeennnncccceeee 
Le 25 juin 2020, par délibération, le Conseil Municipal a 
déterminé les indemnités de fonction de l’adjoint et des 
conseillers municipaux. L’équipe a souhaité partager 
l’enveloppe globale des indemnités allouées au Maire et aux 
adjoints à tous les conseillers municipaux qui ont tous une 
délégation dans le cadre du fonctionnement collégial de 
l’équipe municipale. Ainsi le premier adjoint bénéficie de  
19.8 % de l’enveloppe budgétaire soit 770,10€ par mois, Le 
délégué à la vie scolaires bénéficie de 6 % de l’enveloppe 
budgétaire soit 233.36€ par mois, et l’ensemble des autres 
conseillers municipaux reçoivent 1.3% de l’enveloppe 
budgétaire soit 50.56€ par mois. Les indemnités du Maire, 
s’élèvent à 1 166€ par mois soit 30% de l’enveloppe 
budgétaire. Cette répartition allège les dépenses du budget 
de fonctionnement de plus de 18 000€. 

 NNNNoooouuuuvvvveeeeaaaauuuuxxxx    hhhhaaaabbbbiiiittttaaaannnnttttssss 
En prévision d’un événement festif pour l’accueil des 
nouveaux habitants nous vous invitons à vous présenter en 
mairie ou à nous envoyer vos coordonnées sur 
albamag@alba-la-romaine.fr 
 
 MMMMeeeerrrrcccciiii 

Un grand merci à Audrey Cabrol pour ses belles photos de la 
commune qui illustrent cette nouvelle édition d’Alba Mag ! 
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Petite enquête sur les Agendas de poche distribués en fin d’année par la Mairie dans les boites aux lettres des 
habitants : 

 

Êtes-vous satisfait de recevoir un Agenda de votre Mairie gratuitement dans votre boite aux lettres ? 
 OUI 
 NON (pourquoi ?)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Est-ce que vous trouvez les informations en premières pages intéressantes ? 
 OUI 
 NON (pourquoi ?)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Seriez-vous intéressé par un carnet de notes plutôt qu’un Agenda ? 
 OUI : Je préférerais recevoir un carnet de notes avec les infos Mairie en premières pages. 
 NON : Je souhaite garder le format Agenda qui me convient. 
 Je ne souhaite recevoir ni Agenda ni Carnet de notes. 

 
 

Remarques ou commentaires sur les Agendas Mairie :……………………………………………………....................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 

CCCCOOOOMMMMMMMMIIIISSSSSSSSIIIIOOOONNNNSSSS    PPPPAAAARRRRTTTTIIIICCCCIIIIPPPPAAAATTTTIIIIVVVVEEEESSSS    EEEENNNN    CCCCOOOOUUUURRRRSSSS        

  CCoommmmiissssiioonn  CCaannttiinnee  :: prochaine réunion le mardi 6 avril à 20h30 salle polyvalente    
  FFlleeuurriisssseemmeenntt  dduu  vviillllaaggee  :: première réunion le 27 février. Prochaines réunions à suivre    
  MMaaiissoonn  ddeess  hhaabbiittaannttss  :: prochaine réunion le samedi 24 avril à 10h salle polyvalente    
  CCoommmmiissssiioonn  ddéécchheettss  :: première réunion 27 mars. Prochaines réunions à suivre    

DDDDAAAATTTTEEEESSSS    AAAA    NNNNEEEE    PPPPAAAASSSS    MMMMAAAANNNNQQQQUUUUEEEERRRR    

 EElleeccttiioonnss  rrééggiioonnaalleess  eett  ddééppaarrtteemmeennttaalleess  :: dimanche 13 juin et dimanche 20 juin en Mairie. 
Les deux scrutins auront lieu le même jour dans la salle du conseil en mairie. Les électeurs 
seront invités à passer deux fois dans l’isoloir. 
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IIIInnnnffffoooossss    uuuuttttiiiilllleeeessss    :::: 
Horaires du bureau de Poste 
communal : 
Lundi: 9h00 – 12h00 
Mardi: 9h00 – 12h00 
Jeudi: 9h00 – 12h00 
Vendredi: 9h00 – 12h00 
Samedi : 9h00 – 12h00 
 

Horaires de la déchèterie : 
Du lundi au vendredi : 
13h30 – 17h30 
Samedi : 8h30 – 12h30 
 
Horaires de la bibliothèque : 
Mercredi : 10h-12h 15h-18h 
Vendredi : 15h-18h 
Dimanche : 10h-12h 
 
 

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. 
 

 
 

 

RRRREEEEUUUUNNNNIIIIOOOONNNN    PPPPUUUUBBBBLLLLIIIIQQQQUUUUEEEE    ::::    
4 juin 20H30  Salle polyvalente 

 


