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EditorialEditorial
Vous avez été nombreux, au premier tour des élections

municipales, à venir nous témoigner votre confiance.  Malgré

le contexte particulier dans lequel s’est déroulé ce scrutin, 569

personnes ont voté ce dimanche 15 mars 2020. Avec 48.55%

des votants nous avons de loin dépassé la moyenne nationale

pour ce scrutin, alors que se préparait sur le territoire français

et partout dans le monde une crise sanitaire majeure.  Nous

avons  été  touchés  par  cet  acte  citoyen  et  nous  tenons  à

remercier chacun d’entre vous. Voter est un droit et un devoir

mais nous savons aujourd’hui aussi ce que représentait ce vote

à ce  moment-là.  Beaucoup ont  appelé  à  ne  pas  aller  voter,

certains ont regretté que ce scrutin ait eu lieu. Le 24 mars 2020

était  déclaré  l’état  d’urgence en France.  Le second tour des

élections municipales  ne pouvait  pas  se  tenir  ni  les  conseils

municipaux.  Les  anciens  maires  restaient  en  place  jusqu’à

nouvel ordre gelant ainsi ce premier tour de façon tout à fait

exceptionnelle.

Nous avons alors fait le choix de travailler en concertation avec l’équipe municipale en place.

La crise du Covid demandait beaucoup de travail et nous avons tous proposé notre aide à la Mairie

devant  cette  situation  inattendue.  Une  collaboration  s’est  mise  en  place  pour  faire  face  aux

urgences, et nous tenons à remercier M. Volle et ses adjoint(e)s pour avoir assuré cette transition.

Il  nous a  fallu  attendre deux  mois  pour  enfin pouvoir  entrer  en  fonction réellement.  Le

23  mai  2020,  à  huis  clos,  a  eu  lieu  l’installation  du  nouveau  conseil  municipal  dans  la  salle

polyvalente. Vous pouvez retrouver l’enregistrement de cette réunion, qui n’a pas pu se tenir en

présence du public, sur le site de la Mairie.

Avec ce premier numéro du bulletin municipal d’Alba la Romaine, nous vous proposons un

petit retour sur ces deux mois bien particuliers et sur les actions que nous avons mises en place

avant d’entrer pleinement à la Mairie.

L’équipe municipale
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L’ L’ ÉQUIPEÉQUIPE, , PETITEPETITE  PRÉSENTATIONPRÉSENTATION   ::

Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore…Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore…

Tout d’abord, il y a Pierre Laulagnet,  tout jeune retraité, qui aime le théâtre et passer du temps avec ses 3 petits

enfants, ancien directeur éducatif dans un association  de protection de l’enfance, déjà impliqué dans la vie associative locale qui

décide de s’investir dans la vie de la commune.  

 Claire Bombrun,  65 ans ancienne infirmière à la retraite, originaire de Le Teil  qui  est arrivée avec ses valeurs  de

solidarité, de générosité et d’engagement envers les plus démuni(e)s.

Philippe Bouniard, 57 ans responsable photovoltaïque au sein de la direction technique d’une entreprise du bâtiment,

déjà élu depuis 6 ans, qui a envie d’agir d’avantage et différement et souhaite se consacrer aux destinées de ce village.

Agnès Guigon, 63 ans, native d’Alba la Romaine, retraitée d’une compagnie d’assurances, qui fait le choix de s’engager

dans son village et d’œuvrer pour le bien commun, de créer du lien avec les habitants  en favorisant la transition écologique. 

Philippe Euvrard 60 ans notre jazzman, musicien et enseignant président de la SMAC 07, qui était au coté de Philippe

Bouniard ces 6 dernières années et toujours convaincu que l’on peut agir collectivement.

Catherine Leynon 53 ans manipulatrice en radiologie à l’hôpital persuadée qu’il faut aimer les gens et travailler pour

l’intérêt général.

Jérôme Mercoyrol 41 ans kinésithérapeute libéral à Alba la Romaine, profondément attaché à ce territoire, son histoire

artistique, son patrimoine, sa diversité et qui veut s’investir pour la jeunesse du village.

Simone  Guichard, 66 ans, ancienne intendante, passionnée de spectacle vivant, attachée aux valeurs de tolérance, de

solidarité, de justice sociale, savoure désormais sa retraite  avec Alain dans ce beau  village où il fait bon vivre ensemble.

Jean Charles Gonieaux dit Charly,  64 ans, entrepreneur et agriculteur,  cofondateur d’une association de démarche

qualité en exploitation forestière attaché à la préservation du monde agricole et au vivre ensemble.

Sophie Alleoud, 34 ans, infirmière, ardéchoise de cœur, qui aime faire du vélo, chanter à la chorale et qui se dit que

c’est en local que l’on peut agir pour la transition écologique.

Yves Lamoine, 63 ans qui est venu s’installer à Alba pour se rapprocher de sa fille et de ses deux petites filles, ancien

instituteur et directeur d’école, toujours très engagé au service de la collectivité et  très attaché au travail participatif.

Tiphaine  Fargier,  30  ans  apicultrice  et  employée  dans  une  association  de  producteurs  paysans.  Passionnée  par

l’agriculture, elle nous apporte ses valeurs de partage, de dialogue et de solidarité.

Michel Prévost, 62 ans, ancien directeur de banque au regard avisé, toujours le sourire, qui nous parle de son amour de

la  mer  et  de  l’envie  de  s’impliquer  dans  la  vie  locale  pour  participer  à  la  mise  en  œuvre  d’un  projet  citoyen  pour  le

développement de la commune. 

Carole Thomas, 53 ans, secrétaire au sein d’une entreprise artisanale,  ancienne institutrice qui a choisi de vivre à Alba

la Romaine  et qui veut découvrir ce qu’est la gestion d’une commune et nous apporter ses connaissances.

Bernard Pueyo, 63 ans retraité qui a travaillé auprès d’enfants en situation de handicap puis dans la formation d’adulte

et pour qui le vivre ensemble est tributaire de l’accès à chacun à la dignité et à l’exercice de la citoyenneté.

Garance  Haffner 43  ans,  assistante  de direction dans  une association œuvrant  au  recyclage des  déchets  qui  veut

s’investir dans la construction d’une nouvelle dynamique à Alba reflétant et se nourrissant de la richesse de ses habitants.

Denis Bérard 69 ans retraité qui a travaillé dans une agence publique pour l’amélioration des conditions de travail qui

nous apporte ses connaissances en informatique et en organisation.

Enfin il y a une équipe très diverse et très soudée, qui travaille depuis septembre dernier pour construire un avenir à

notre village. Des hommes et des femmes animé(e)s par un désir de construire autrement, de façon collaborative avec les atouts

de  chacun.  Une  équipe  qui  s’engage  à  être  à  l’écoute  de  ses  habitants  et  qui  souhaite  impliquer  la  population  dans  son

fonctionnement. Une équipe variée et riche qui fait le choix de vous informer régulièrement et qui reste à votre écoute.
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NNOSOS  ACTIONSACTIONS  DEPUISDEPUIS  MARSMARS : :

SolidaritéSolidarité

Durant  la  période extraordinaire  du confinement,  notre  commission
Solidarité est intervenue auprès des personnes les plus vulnérables par le biais
de deux actions : des appels téléphoniques et une distribution de masques en
tissus.

-  Les appels téléphoniques :
Nous avons appelé  280 personnes  de 70 ans et  plus,  ainsi  que des

personnes en situation de fragilité afin de connaître leur situation et voir avec
elles leurs besoins. A la suite de cela, et à leur demande, 80 personnes ont été
appelées toutes les semaines ou tous les 15 jours durant le confinement.
Un contact a été pris avec l’association ADRA qui ne pouvait plus intervenir
pour la distribution de paniers solidaires.

- La fabrication et distribution de masques :
L’association « le Défi du Cœur » de Montélimar, nous a fourni des Kits

pour réaliser des masques en tissus et des bénévoles d’Alba ont confectionné
plus de 400 masques. Nous remercions chaleureusement, pour leur savoir-
faire  et  leur  réactivité  le  club  de  broderie  d’Alba  avec  mesdames  Boyer,
Garric, Guichard  et Soubeyrand, mais aussi mesdames Audouard, Bourgeois,
Delaveau, Fargier, Horrelou , Ponvianne, Prévost.

Ces 400 masques ont été distribués par nos soins aux personnes de
plus  de  70  ans  et  aux  différents  personnels  de  santé  de  la  commune,
médecins, infirmières, kinésithérapeutes.

 Masques de la Région Auvergne Rhône AlpesMasques de la Région Auvergne Rhône Alpes 

La Région Auvergne Rhône Alpes offre à tous les habitants d’Alba la 
Romaine, à partir de 11 ans, un masque en tissu. Si vous n’avez pas pu vous 
rendre aux distributions de masques organisées ces dernières semaines, vous 
êtes invité(e)s à vous rendre en Mairie d’Alba-la-Romaine. 

Veuillez vous munir :
  d’un justificatif de domicile,

  d’une pièce d’identité avec photo, 
  de votre livret de famille (si vous avez des enfants de 11 ans et plus) 
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Le MarchéLe Marché

Dans  un  souci  d’offrir  aux  habitants  une  source
d’approvisionnement locale, conviviale et sécuritaire ainsi que dans un
souhait  de  soutenir  l’activité  économique  des  producteurs  et
commerçants de notre territoire, nous avons fait le choix de conserver
l’ouverture du marché pendant la période de confinement.

Suite à la première annonce du gouvernement, le marché qui
suivit, le dimanche 22 mars, avait pu être maintenu dans le plus grand
respect des consignes de sécurités sanitaires imposées par la situation.
Les semaines suivantes, le maintien du marché ne pouvait se faire sans
une demande de dérogation par le maire, M. André Volle, auprès de la
préfecture.  Au  terme  de  nombreux  échanges,  notre  équipe  et
l’ancienne ont alors travaillé ensemble pour que cette demande puisse
être faite. Il a fallu repenser la configuration du marché et établir un
sens de circulation afin d’obtenir l’autorisation de reprendre le marché
de  notre  village  et  l’ouvrir  aux  commerces  alimentaires  et  non
alimentaires abonnés à l’année. Les élus, anciens et nouveaux, se sont
mobilisés tous les dimanches matins depuis le 26 avril pour aider aux
installations, expliquer et veiller au respect des gestes barrières. 
Pour la sécurité de tous et le respect des règles sanitaires en cours,
nous avons maintenu aussi longtemps que nécessaire l’agencement du
marché sous cette forme particulière, tout en souhaitant un retour à la
normale au plus tôt. 
Nous  en  profitons  pour  remercier  toutes  les  personnes,  habitants,
clients, commerçants et producteurs pour leur compréhension et leur
coopération.

5



Les écolesLes écoles

Durant la période de confinement nous nous sommes mobilisés.

Nous avons créé une adresse mail  dédiée aux affaires scolaires afin de
faciliter les liens entre tous les acteurs des écoles.
Nous avons également sollicité les associations des parents d’élèves des
écoles  publiques  et  privée  afin  d’anticiper  les  effectifs  en  lançant  une
grande enquête auprès des familles.

Nous  avons  assuré  plusieurs  distributions  de  devoirs  et  documents
pédagogiques afin de soutenir la continuité pédagogique et les familles en
rupture numérique.

Les  deux  équipes  municipales  se  sont  mobilisées  pour  permettre  une
réouverture  de  nos  écoles  en  lien  avec  les  enseignants  et  avec  l’aide
précieuse des associations des parents d’élèves.
Après avoir fait un état des lieux avec les élus et le personnel communal
attaché  aux  écoles,  nous  avons  réalisé  des  aménagements  et  des
marquages  grâce  aux  services  techniques  afin  d’appliquer  les
prescriptions du protocole sanitaire.

Nous avons élargi les amplitudes horaires du personnel communal pour
assurer le ménage, la désinfection, ainsi que le soutien aux enseignant(e)s.
Les  services  de  cantine  et  d’accueil  périscolaire  ont  également  été
entièrement repensés.

Les enfants ont vécu une rentrée bien singulière en effectifs réduits mais
ont pu retrouver leurs camarades et leurs enseignant(e)s.

Nous  adressons  un  grand  et  chaleureux  merci  à  tous  ceux  qui  ont
contribué  à  rendre  cette  rentrée  possible.  Le  personnel  communal
scolaire et les services techniques,  les enseignants, les associations des
parents d’élèves, et les services de l’Education Nationale.

Début juin, après la phase 2 du déconfinement, les effectifs étaient les suivants :
École maternelle publique 16 enfants
École élémentaire publique 45 enfants
École Saint Régis 27 enfants

Depuis le 22 juin, tous les enfants ont repris le chemin de l’école avec des règles de distanciation simplifiées
mais un protocole d’hygiène toujours présent pour la sécurité de tous.

Nous réfléchissons actuellement à la rentrée de septembre, en restant attentif aux évolutions à venir. 

Nous  travaillons  actuellement  à  la  mise  en  place,  le  plus  tôt  possible,  d’un  outil  numérique  pour  les
réservations et le paiement de la cantine et du périscolaire.
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LLESES  PETITESPETITES  ACTUALITÉSACTUALITÉS   : : 

 La bibliothèqueLa bibliothèque 

Depuis mardi 16 juin, les bibliothèques ont réouvert ! Pour le déconfinement, il vous sera demandé de 

respecter ces consignes simples :

 une personne par famille

 Port du masque obligatoire

 Lavage des mains au gel hydro alcoolique à l’entrée

 Pas de consultation sur place

 Respect des distances

 Cinéma sous les étoiles

Comme chaque année, avec les beaux jours, la Maison de l’Image vous propose des projections plein air 
dans toute l’Ardèche méridionale, à la nuit tombée : juillet : entre 21h45 et 22h, août entre 21h15 et 21h45.
Toutes les séances sont précédées d’un court-métrage !

Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, il vous sera demandé de respecter  les gestes barrières et de 

porter votre masque lors de tout contact avec les organisateurs et les autres spectateurs.

Samedi 4 juillet  (place neuve) : CERTAINS L’AIMENT CHAUD

Samedi 1er aout  (place neuve) : AU NOM DE LA TERRE

Mardi 18 aout  (théâtre antique) : TOUS EN SCÈNE 
Mardi 25 août  (théâtre antique) : EDMOND 

Tarifs : De 4€ à 6€ (Merci de privilégier la CB !)

Plus d’infos sur http://www.maisonimage.eu/cinema-etoiles/

 MuséalMuséal

Muséal propose des ateliers pour les familles et les enfants. Du 6 juillet au 30 août, rendez-vous au musée tous
les mardis et jeudis à 14h30.

→ Durée : 1h30 - Tarif : 6€ - Sur réservation (enfants à partir de 7 ans)
Un été archéologique : samedi 11 et dimanche 12 juillet

 Les Nocturnes → tous les mardis du 21 juillet au 25 août.

 Inauguration du théâtre antique  → samedi 19 septembre à l'occasion des Journées européennes du 
patrimoine.

 Festival des courts et des meilleurs → samedi 26 septembre.

 Cirqu'Alba → samedi 10 et dimanche 11 octobre 2020.

Plus d’infos sur : http://www.museal.ardeche.fr

 Ramassage des ordures ménagèresRamassage des ordures ménagères   ::

Attention : Du 1er juillet au 31 août : le ramassage des ordures ménagère se fait le mardi matin entre 4h00

à 11h00 : Pensez à sortir vos poubelles le lundi soir. Autre ramassage le vendredi matin pour les points de

regroupement uniquement.

A partir du 1er septembre et jusqu’au 30 juin : Le ramassage des ordures ménagères se fera à nouveau le

mercredi matin entre 4h00 à 11h00. Il faudra donc sortir ses poubelles le mardi soir.
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 La piscineLa piscine

La piscine ouvrira le samedi 4 juillet et fermera le 
dimanche 30 août inclus.
Tarif : 
Enfant de  moins de 12 ans : 2.00 €
Adultes : 3.50 €
Carte ou carnet à tarif réduit :
-  10 entrées enfants de moins de 12 ans : 16.00 €
-  10 entrées adultes : 25.00 €

Les carnets achetés en 2020 auront une validité jusqu’en 2021. Si vous ne les avez pas 
utilisés, gardez les pour l’année d’après !

Un avenant spécifique COVID 19 est mis en place afin de prendre en compte les 
consignes à appliquer pendant toute la saison 2020 :
- fréquentation maximale instantanée réduite de 50  % soit 70 personnes.
- respect de la distanciation physique : une douche ouverte sur 2, savonnage obligatoire 
avant l'accès aux bassins.
- signalétique au sol et sur des panneaux afin d'éviter les croisements entre usagers
- désinfection renforcée 3 fois par jour

 La déchèterie La déchèterie 

Depuis le 2 juin, tous les types de déchets sont acceptés à la déchèterie d’Alba la 
Romaine. L’accueil se fait sans prise de rendez vous mais en respectant des conditions 
d’accueil
– Privilégier un usager par véhicule 
– Port du masque conseillé.
– Les gardiens de la déchèterie donnent l’autorisation d’accès au lieu et aux zones de 
déchargement. Ils n’aident pas au déchargement.
– Les déchets doivent arriver triés dans un véhicule de moins de 3.5 tonnes.

 Permanence d’élus Permanence d’élus 

Depuis le 6 juin 2020 une permanence d’élu(e)s se tient les mardis et samedis de 
9h00  à 11h00.  Dans le respect du fonctionnement collégial de l’équipe municipale, un 
ou deux des 15 élus sont présents à tour de rôle à ces permanences pour vous écouter 
et prendre en note votre demande. Vous pouvez vous y rendre en prenant rendez vous 
via l’accueil de la Mairie au  04 75 52 43 52 ou par mail : mairie@alba-la-romaine.fr 
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Infos utilesInfos utiles   ::

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 :
Lundi: fermé
Mardi: 8h00 – 12h00
Mercredi: 8h00 – 12h00
Jeudi: 8h00 – 12h00
Vendredi: 8h00 – 12h00
13h30 – 17h30
Samedi : 8h00 – 12h00

Horaires de la piscine
Du mardi au dimanche 
de 14h à 19h30

Horaires de l’office du 
tourisme :
Du lundi au samedi de 
10h à 13h et de 15h à 
18h et les dimanches 
matin.

Horaires d’été de la 
bibliothèque :
Mercredi : 10h-12h
Vendredi : 10h-12h
Dimanche : 10h-12h

Contact de la Mairie :
12, place de la Mairie
07400 Alba la Romaine
Tél : 04 75 52 43 52
Email : 
mairie@alba-la-
romaine.fr

Horaires de la Mairie :
Lundi: 8h30 – 12h00
Mardi: 8h30 – 12h00
Jeudi: 8h30 – 12h00
Vendredi: 8h30 – 12h00

Pour un accès à la Mairie, veuillez respecter les gestes barrières afin de limiter la

transmission du virus :

- Port du masque obligatoire

- Une seule personne à la fois

- Friction des mains au gel hydroalcoolique à l’entrée

- Rester à une distance d’au moins un mètre des autres
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