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Qu’avons-nous fait en 
2018 à Albon ?
Comme par tout il y a ce qui se voit et 
le reste. Le reste c’est 90 % du travail 
mais c’est ce qui montre ou non la 
réussite.
Je ne pourrai donc pas détailler ce 
quotidien mais vous donner quelques 
exemples.                                                                                     
Voirie : 100 km à entretenir avec 
l’objectif de rendre nos routes et 
chemins praticables ce n’est pas rien !
Il y a l’entretien courant et les gros 
travaux : La route de Ponteux a été 
refaite cette année.
Plan de la commune : Après la mise 
aux normes des adresses et des noms 
des voies il fallait éditer un nouveau 
plan et réaliser un panneau général 
qui sera bientôt mis en place.  
Notre beau gymnase a été mis aux 
normes actuelles du basket.
Inauguration du nouveau pont dont 
la construction avait suscité bien des 
interrogations  mais dont la nécessité 
a été, hélas,  mise en évidence par 
l’accident de Gênes et de l’étude qui a 
suivi sur l’état des ponts français.
École : C’est la première préoccupation 
de la commune. Le budget annuel 
pour chaque enfant est de 121 €.
Une grosse préoccupation. Que se 
passe-t-il pour que 30 % des enfants 
albonnais scolarisables choisissent 
d’autres écoles ?
Audit de sécurité : L’adjudant Léani 
a réalisé une étude détaillée des 
conditions qui pourraient améliorer la 
sécurité et aider l’action générale de 
la gendarmerie.

Que ferons-nous en 
2019  et plus tard à 
Albon ?
Embauche d’une nouvelle DGS : La 
procédure est en cours et dans le mois 
qui vient nous pourrons accueillir une 
nouvelle responsable des services.
Budget et impôts : Nous sommes 
f iers de notre action et nous avons 
pu grâce à une gestion rigoureuse 
dégager f in 2018 une bonne capacité 
d’investissement qui nous permettra 
de ne pas toucher aux taux 
d’imposition.
L’ancienne station d’épuration sera 
démolie et le terrain réhabilité.
La Présence du docteur Champion 
devrait être poursuivie et nous avons 
bon espoir de voir sa succession 
assurée. Nous ferons le nécessaire 
pour que le futur cabinet médical 
réponde aux normes actuelles.
Projet cœur de village :  Aidés par les 
cabinets CAUE pour l’architecture et 
EPORA pour les actions de por tage 
foncier ainsi que par la Communauté 
de Communes nous espérons vous 
présenter avant la f in de l’année un 
pré-projet qui sera discuté avec vous.
Installations spor tives : Nous allons 
étudier avec les utilisateurs un plan 
d’action sur 3 ans.

Qui nous aide et nous 
accompagne ?
Albon n’est pas seule au monde.
Ses 1968 habitants nous garantissent 
une autonomie possible et souhaitée, 
les projets de mutualisation s’imposent 
dans des cadres budgétaires de plus 
en plus contraints.
La Communauté de communes 
Porte de DrômArdèche appor te 
ses compétences obligatoires et celles 
dont elle s’est dotées au services des 
communes et des habitants.
Assainissement : La nouvelle lagune 
de Saint-Martin gérée par la ComCom  
devrait être terminée courant 2020 ce 
qui permettra de raccorder au tout à 
l’égout la rue des Rosiers.

Je souhaite à chacun 
d’entre vous une belle 
et bonne année.
Chers  amis une pensée pour ceux qui 
sont par tis et ceux qui sont malades. 
Faisons en sor te qu’ils soient f iers, où 
qu’ils soient, de notre belle commune. 
Albon, ses hameaux et sa tour 
tutélaire, sa ruralité, son implication 
dans la modernité, mérite notre 
attention, notre affection, notre 
amour.

J.P. Payraud, maire
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11 novembre,
100 ans !
Comme il se doit l’armistice du 11 
Novembre a été célébré à Albon et 
Saint Martin des rosiers.  
Pour ce centenaire une scénette était 
interprétée par les élèves de l’école 
Fernand Ber thon de Saint Ramber t 
d’Albon au pied du monument aux 
morts  d’Albon.

Balayeuse

Le groupement de commune 
ALBON, ANDANCE, ANDANCETTE 
BEAUSEMBLANT ET LAVEYRON 
a fait l’acquisition en 2018 d’une 
balayeuse Mathieu pour remplacer 
celle que nous avions. 
Cette balayeuse est équipée d’un 
troisième balai qui permet le 
désherbage, équipement nécessaire 
suite  à la mise en place du zéro 
phyto depuis le 1er janvier 2017. Il peut 
également être utilisé pour nettoyer 
les trottoirs.
La gérance de cette balayeuse a été 
conf iée à la commune d’ANDANCE.
Le nettoyage de la voirie se fait le 
vendredi à raison de deux balayages 
et un désherbage par mois.

Inauguration du pont
Samedi 12 mai a eu lieu l’inauguration du pont.
Cet ouvrage, plus large que l’ancien (1895), reste en circulation alternée 
permettant d’avoir un chemin piétonnier et une piste cyclable et de réduire la 
vitesse des véhicules aux abords de l’école Louise Michel et de l’espace Pierre 
Mendès France.
Le cout des travaux s’élèvent à plus de 450 000€ subventionnés à hauteur de 
70% par : la DETR ( Dotation d’équipement des territoires ruraux accordée par 
l’état), le conseil dépar temental, La communauté de commune.
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Réception des nouveaux arrivants
Comme chaque année une sympathique réception était organisée pour 
souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants.
C’est en présence des membres du conseil municipal des responsables 
d’associations que cette déroulée cette réception, salle du conseil. Un 
moment très convivial ou les échanges n’ont pas manqué.

ADMR
L’association locale d’ALBON-
BEAUSEMBLANT-LAVEYRON a été 
créée le 04 juillet 1962 pour aider les 
familles nombreuses ou en diff iculté 
dans un  premier temps et ensuite 
les personnes âgées ou ayant un 
handicap.
l’ADMR est là dans toutes les 
situations de la vie et son offre de 
service est large : « pour tous, toute 
la vie, par tout », notre nouveau logo. 

Chaque année nous organisons deux 
manifestations qui remportent un 
grand succès :
- La première quinzaine de mars une 
campagne de solidarité «journées 
f leurs», pendant laquelle nos 
bénévoles et salariées proposent 
aux habitants des communes des 
bouquets d’oeillets. 

- A l’automne, vers la mi-novembre, 
de nombreuses personnes amis, 
salariées et bénéf iciaires viennent 
par tager un moment de convivialité 
en dégustant un couscous et danser 
au rythme de l’orchestre Fred Kolher 
à la salle des fêtes d’Albon. 
Le bénéf ice  de ces ventes permet 
éventuellement d’offrir un cadeau de 
f in d’année à nos salariées et d’aider 
des bénéf iciaires en diff iculté.
Pour 2019, grâce à l’arrivée de 
nouveaux bénévoles, nous allons 
mettre en place les « bénévoles 
visiteurs ». 

Pour tous renseignements :
9 place St Romain
Tél. 04 75 31 34 94
Mail  admr.albon@orange.fr

Bibliothèque
Une séance de lecture dédicace 
en recevant l’auteure Albonnaise 
Geneviève Lecour tier et l’illustratrice 
Marie-Cécile Audiagne. Une matinée 
jeux et sur tout l’exposition estivale 
de peinture. Un ar tiste amateur local 
se mélangeait aux livres, revues, cd 
…
Cet été se sont les œuvres de Christine 
Veyer de Saint Philiber t qui ont  habillé 
les murs de la médiathèque. 

Entre huiles et aquarelles, Christine 
nous proposait son univers coloré.
La rencontre inter générationnelle en 
duo avec le club l’arc en ciel d’Epaone 
ayant pour thème les métiers d’autre 
fois.
N’oublions pas les plus jeunes qui 
se délectent des belles histoires en 
pyjama.
La médiathèque vous propose aussi 
de par ticiper au prix des lecteurs des 
deux rives.
L’équipe bénévole de la médiathèque 
ne ménage pas ses effor ts !
N’hésitez pas à vous connecter : 
albonbibliotheque.wordpress.com. 
Vous retrouverez entre autres toutes 
les nouveautés qui entrent à la 
médiathèque.

pour tous, toute la vie, partout



Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

Repas des aînés
Comme chaque année le CCAS a convié nos aînés à un repas de printemps. 
La salle Pierre Mendes France parée de ses beaux atours,  nappes blanches, 
vaisselles étincelante, bouquets de f leurs a reçu pas moins de 120 personnes de 
plus de 70 ans.

Si nos aînés sont 
toujours ravis d’avoir 
de belles tables pour 
déguster ce repas, 
ils ont appréciés à sa 
juste valeur les mets 
concoctés par le 
traiteur «metsdélices». 
Entre les plats nos 
ainés sor taient les  
carnets de chansons, 
les plus modernes 

d’entre eux se connectaient via leur iphone.
L’orchestre «Fred Kohler» les faisait danser tard dans l’après-midi. C’est que nos 
aînés c’étaient bien préparé pour cette journée. Des cours de danses en ligne 
leur avaient été dispensés par un des leurs, grand amateur de danse.

Colis CCAS
En cette f in d’année 
les membres du CCAS 
ont distribué 121 colis 
gourmands à nos ainés qui 
n’avaient pu se rendre au 
repas de printemps.  C’est 
un moment d’échange 
avec nos ainés. Même 
nos Albonnais résidant en 
maison de retraite ne sont 

Les anciens de la Tour réunis
Répondant à l’invitation de Jean-Claude, les anciens de la Tour ont pris grand 
plaisir à se réunir sur le parking de la Tour. Tables, chaises étaient installées et le 
pique nique tiré du sac. Les souvenirs, les bons moments passés au pied de ce 
monument étaient bien au rendez-vous de cette journée conviviale.
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Le Centre Communal d’Action 
Sociale, présidé de plein droit par 
le maire de la commune et dirigé 
par un conseil d’administration 
composé d’élus municipaux et de 
représentants des associations, 
est l’institution de l’action sociale 
locale par excellence.

Ses actions de proximité sont 
directement orientées vers les 
publics fragiles ou défavorisés : 
personnes âgées, familles en dif-
f icultés, lutte contre l’exclusion…

Le don au Centre Communal 
d’Action Sociale
La Solidarité locale en action…
« 66%  de votre don au CCAS est 
déductible d’impôt »

Le CCAS est le moyen privilégié 
par lequel la solidarité publique, 
nationale et locale peut réellement 
s’exercer de façon pérenne.

Pour l’année 2019,  le repas de nos 
aînés aura lieu le samedi 16 mars 
à la salle Pierre Mendès France 
et les invitations aux personnes 
concernées seront envoyées par 
la mairie.

pas oublié puisque cer tains membres n’hésites pas à se déplacer pour les 
rencontrer et leur appor ter un petit coffret d’eau de Cologne.
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Bert une entreprise en plein développement

Camping de Senaud

Les petits enfants de l’ancienne 
propriétaire la comtesse Alix 
d’Armagnac de Castanet, Michel et 
son épouse Marine de  Maindreville 
ont repris le f lambeau.
Ce camping crée en 1959 avait une 
renommée internationale, il était 
aff ilié à la chaîne des Castels.
Après plus de deux ans de travaux les 
grilles du por tail se sont ouver tes sur 
les premiers locataires temporaires 
de ce magnif ique lieu.
Des prestations de très belles qualités 
sont proposées. Des locations 
insolites cachées dans les bois, des 
bungalows,  la piscine,  trois  pergolas 
pour la détente, des jeux pour  tous 
les âges…

Pour répondre aux demandes de 
nouveaux clients, le groupe Ber t 
a construit un nouveau bâtiment 
logistique de 24000m², ainsi que 
1500m² de bureaux pour accueillir 
une centaine de personnes suite 
au rapatriement sur le site de 
nombreuses sociétés du groupe ainsi 
que du siège.  A terme plus de 130 
nouveaux emplois sur le territoire.

Don du sang
Malgré les ponts, se sont cinquante 
cinq donneurs qui se sont présentés 
le mercredi 9 mai à l’espace Pierre 
Mendes France. EFS de Valence était 
satisfaite de cette journée. 
N'oubliez pas la prochaine journée de 
don : le 30 avril /2019.

Compteur 
Linky
Actuellement sur le plan 
national Enedis procède 
à l’installation des 
nouveaux compteurs Linky.
Au plan local cette installation est 
prévue courant 2019.
Des réunions d’information sont 
prévues dans quelques communes de 
Por tes de DrômArdèche.
Lorsque les dates seront connues, 
l’information sera relayée sur le site 
de la mairie.

Fibre optique
Aller plus vite, ça prend 
du temps. Drôle de paradoxe que 
celui du déploiement de a f ibre 
optique. Grace à La communauté 
de commune Por te DrômArdèche  
les premiers travaux ont débutés. 
La centrale connectique est en 
construction allée Venessy. Son 
déploiement prévisionnel serait dans 
l’année 2019.

Retraités
D’autres activités les 
attendaient, leur âge 
le leur permettait, ils 
l’ont fait. Dominique 
Collado et François 
Faure ont quitté l’effectif 
employés communaux 
pour rejoindre celui 
des retraités.  Que leur 
souhaiter de plus que 
de bien prof iter de cette 
nouvelle activité.



LE CREUX DE LA THINE - LES GRANDES VIGNES - LES PRÉS NOUVEAUX - LE GRAND BOEUF - LES QUARTERÉES - LES 
BOURGEONS - FONT FLACHIER - LA VITONNIÈRE - CHAMP MUZET - LES MARRONS - LES GIRARDES - LES EYMARDS - LES 
PICARDES  - LES BLACHES - PONTHEUX - ST PHILIBERT - ST ROMAIN  - LES ROSIERS - LAUTUFFET - ST MARTIN - LES CREUX - 
LES BLAINS - LES BARRIS - CROISIEUX - LE TEMPLE - LEVERNET - CHÉRINEL - MARCOZ - SENAUD - LES BUIS - LA TOUR - LE MAS

Travaux réalisés

7

Cimetière
L’usage quotidien du lieu, exposition 
aux intempéries, les espaces publics 
que sont les cimetières doivent faire 
l'objet de soins constants, à la fois 
par respect des morts et de leurs 
proches, mais aussi pour l'obligation 
d'hygiène, de sécurité et de respect 
de l'environnement.
L’enherbage des allées  du cimetière 
a été réalisé en cours d’année 2018. 
Le choix de ce projet a été guidé  
par la géologie du lieu. Le cimetière 
est en pente, il fallait trouver une 
solution pour éviter durablement 
la dégradation des allées par les 
intempéries.

Travaux divers

Après exper tise par l’ONF, le platane face à la boulangerie été jugé dangereux 
et supprimé ainsi que les deux tilleuls situés devant l’ancienne poste. 
La mairie a géré une action d’élagage sur la route de Ponteux avec par ticipation 
des riverains.
Remise en état de la canalisation du bassin de Saint Mar tin qui amène l’eau au 
bassin de la place. 

Jardin du souvenir
Le jardin du souvenir est un espace 
de dispersion des cendres des défunts 
ayant fait l’objet d’une crémation.
Notre jardin des souvenirs est situé 
dans le nouveau cimetière d’ Albon.

Voirie
Suite à l’évolution de la législation 
nous avons pu enf in concrétiser la 
réalisation d’un plateau ralentisseur 
sur la route d’Anneyron. 

Remise en état des voiries par les 
agents communaux et l’entreprise 
ENROBA services d’Albon par 
gravillonnage et émulsion.
La route de Ponteux a été refaite en 
enrobé environ 2.5km
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Ecoles
En dehors de l’enseignement 
traditionnel, nos petits Albonnais 
découvrent d’autres activités. 

 Sor tie à St-Romain en Gal

 Mission secrète à la boulangerie  Ecole d'Albon

 Carnaval

Cross

Des incidents survenus dans la 
cours de l’école nous interpellent. 
Une réunion d’information sera 
organisée. La date vous sera 
communiquée ulterieurement.
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Sou des écoles
L’objectif du sou est de contribuer au 
maximum de sa capacité f inancière à 
la réalisation des divers projets grâce 
aux manifestations réalisées en cours 
d’année tel que le loto, marche,fête 
de l’école.
Quelle que soit la classe les enfants 
bénéf icieront tout au long de leur 
scolarité des diverses par ticipations 
du Sou (sous plusieurs formes), en 
fonction des projets pédagogiques 
(séjours, sor ties, activités avec 
intervenants, spectacles…), ou des 
équipements à disposition aux écoles 
(vélos, matériel informatique, jeux de 
cours…)

 Acro spor t St-Martin

 Sor tie accrobranche

 Préparation rando du 8 mai

 Rando nocturne Halloween

 Fête des écoles Randonnée des CE1 CE2

 Randonnée maternelle GS et CP  Noël
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Vie associative
Albon Botanique et 
Magie
Activités :
Le 10 septembre 2018, après un repos 
estival bien mérité, les membres 
de l’association Albon Botanique 
et Magie ont repris les travaux 
d’entretien des massifs botaniques.
C’est une équipe motivée qui tous 
les lundis de 8h à  11h désherbe, taille, 
bine,  dans une ambiance amicale, 
pleine de bonne humeur et  eff icace  
: remplissage de la benne du camion 
de la Mairie, chaque lundi,  des 
déchets ver ts.
Projets 2019 :
Replanter et étoffer les massifs ayant 
souffer t de la sécheresse estivale. 
Continuer la pause des étiquettes 
devant les plantes magiques et 
symboliques.
Renforcer la signalétique au cœur 
du village en complétant les totems 
existants.

Invitation :
Vous aimez les f leurs, le jardinage, 
une activité au grand air,  du temps 
libre le lundi matin, alors n’hésitez 
plus, Albon Botanique et Magie 
vous invite à rejoindre les bénévoles 
par ticipant à l’amélioration du cadre 
de vie du village mais aussi à la 
vulgarisation des végétaux magiques 
et symboliques, thème du village 
botanique d’Albon.
Président 06.51.20.31.14

Journées du patrimoine
La chorale “A Capella” a été conviée lors de la journée du patrimoine du 15 au 
16 septembre à l’église de St Romain d’Albon. Ce fut une belle réussite avec une 
centaine de personnes qui se sont déplacés lors de cette journée.
Les Albonnais ont répondu présents lors de cette manifestation, et se sont 
déplacés à l’église de St Philiber t ou était exposé la peinture de Marie Céline 
Audigagne ainsi qu’une dédicace du livre de Geneviève Lecoutier.

Yoga
For te de ses 48 
adhérents l’association 
YOGA dispense deux 
cours par semaine. Se 

sont les mercredis de 18h15 à 19h15 
ou de 20h à 21h30  à la salle des fêtes 
qu’ont lieu ses cours.
Pour tous renseignements contacter 
Stéphanie Bégot 06 31 32 05 84 ou 
Laurence Giraud 06 37 79 08 96.

Le boeuf de Pâques
Comme le veut la tradition, les Albonnais ont pu estimer le poids du bœuf de 
pâque. 
Cette animation organisée par Jacky, notre boucher, à permis de récolter grâce 
à la tombola 330€. 
Cette somme a été reversée au Téléthon et à la recherche contre le cancer. Toute 
la matinée les par ticipants on pu déguster diverses charcuteries préparées par 
Jacky et son équipe.

10
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Association "Vivre à 
St-Martin"
Le samedi15 décembre. Des jeux 
en bois, des tours en calèche, une 
démonstration de danse par les 
élèves de Trans'en Danses d Albon,  
sur le thème de Noël et sur tout 
l’arrivée du père Noël lui même, ont 
su égayer les rues du village... saluons 
le travail de ces quelques bénévoles 
qui chaque année donnent des 
souvenirs mémorables aux petits 
comme aux grands.

La Boressoise
Président : Joël CHAUMAT
Secrétaires :
Frédéric GABET, Alexa CHAUMAT,
Trésorières :
Cécile TREYNARD, Véronique 
THORAL, Marielle TARAVEAU,
Ces membres sont aidés par une 
quinzaine de bénévoles hyperactifs
Les partenaires publics : CCPDA, 
Conseil Dépar temental de la Drôme, 
Albon, Andancette, Beausemblant, 
Laveyron  
La Boressoise 103 élèves et 10 
professeurs.
Ses activités : 
L’école de musique : Apprentissage 
théorique de la musique (très jeunes, 
enfants et adultes) et pratique 
d’instruments : f lûte traversière, 

clarinette, saxophone, trompette, 
guitare classique, guitare électrique, 
guitare basse, claviers, piano, 
batterie, percussions.
Les élèves sont auditionnés chaque 
trimestre et les niveaux sont 
sanctionnés par les examens de la 
Confédération Musicale de France.
“Les musiques actuelles” : Ateliers 
initiant nos jeunes au jeu en groupe 
et à la découver te du public. 
“La batucada” : Formation de 
percussions par ticipant à divers 
déf ilés et corsos, ouver te à toutes et 
à tous.
L'orchestre d'harmonie : ouver t à 
tout musicien désireux de par tager 
sa passion, compte une trentaine de 
musiciens, très jeunes pour cer tains, 
sous la direction d'Agnès CRETINON.
L’orchestre se produit régulièrement 
en concer ts avec un réper toire 

renouvelé chaque année.
L'orchestre junior : accueille les 
musiciens en devenir sous la direction 
de Jonathan THIVILLIER.
L'atelier Gospel : ouver t à tous. Les 
mercredis de 19 à 20h.
Spectacle exceptionnel le dimanche 
26 mai à Albon.
Festival de musiques « Les Musicales 
sur Rhône » le samedi 15 juin sur le 
théâtre de verdure de Laveyron.
Si vous souhaitez nous rejoindre :
laboressoise@free.fr
04 75 03 10 26
https://sites.google.com/site/
laboressoise/home

Une nouvelle fois La boressoise nous a 
offer t un magnif ique spectacle. Entre 
ses groupes de musiques, gospel, 
percussions et la par ticipation de la 
gym de St Vallier, la salle des fêtes a 
résonné de notes de musiques axées 
sur le jeu. Hunger games, games of 
throne, for t boyard, Mario kar t, les 
gladiateurs…
Encore une très belle réussite.
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Sainte Barbe
Après le dépôt de gerbe sur la stèle 
de la caserne, les pompiers se sont 
retrouvés à l’espace Pierre Mendes 
France pour la remise de diplômes, 
grades, médailles. Organisée par 
l’amicale des pompiers présidée par 
Alex Rampal cette cérémonie a eu 
lieu en présence des autorités, des 
représentants des autres communes 
et leur famille.
L’adjudant chef Yannick Da Silva, chef 
de centre du CIS Bancel a annoncé 
que ce dernier était intervenu 294 fois 
dont 206 secours à la personne. Les 
autorités ont salué le travail effectué 
par Yannick et toute son équipe de 
pompiers volontaire.
En ces temps diff iciles pour les 
pompiers nous pouvons que saluer 
leur courage et les assurer de notre 
soutien.

Les Choeurs Croq’Notes, vous connaissez ?
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C’est une association dont le siège est 
à Albon depuis plusieurs décennies.
Nous comptons 84 choristes, 62 
adultes et 22 juniors.
Les répétitions se déroulent le jeudi 
en alternance à Albon (de 20h15 à 
22h15) et à Sarras( de 20h à 22h) 
pour les adultes. Quant aux enfants 
ils se retrouvent chaque jeudi à Sarras 
de 18h30 à 19h45.
Mikaël Ferreira, notre chef, dirige les 
deux chœurs.
Notre réper toire est constitué de 
chansons françaises contemporaines.
Tout au long de la saison nous 
donnons des concer ts au prof it 
d’œuvres caritatives et lors de nos 
concer ts annuels.
Récemment nous nous sommes 
produits à Anneyron et à Sarras le 
15 décembre pour notre concer t de 
Noël où nous recevions la chorale « 

Alors on chante ! » de St Romain de 
Surieu.
A l’horizon de 2019 des dates sont 
déjà retenues, le 5 janvier à Jaillans, le 
23 mars à Etoile. Les 18 et 19 mai nous 
vous proposerons notre nouveau 
spectacle à St Vallier. Le 29 juin c’est 
avec plaisir que nous chanterons à 
Albon.
Nous avons également postulé pour 
par ticiper au festival AMASCENE 
organisé par la Communauté de 
Communes Por te de DromArdèche 
qui se déroulera à Epinouze.
Les Chœurs Croq’Notes vous 
présentent leurs meilleurs vœux en 
chansons pour l’année 2019.
Contacts : 
Mail : croqnotes2607@orange.fr
Site : www.choeurscroqnotes.org 
Téléphone : 06.70.52.77.63
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Le Comité des Fêtes
Pour son marché nocturne, 
Entre les stands de bière, olives, 
miel, safran se glissaient chapeaux, 
vêtement, chaussures, créations 
ar tisanales et produits cosmétiques à 
base de lait d'ânesse. 
La petite école du patch Albpnnaise 
présentait ses créations.
La salle de la résidence Servais 
accueillait une exposition de divers 
ar tistes Albonnais.
La fanfare "l'écho de l'Argentelle" 
rejoignait le marché pour une très 
belle démonstration.
Le comité des fêtes, proposait des 
plateaux repas en attendant le 
concer t de Didier Ottin et le groupe 
Unisson.

FNACA
Les membres de la FNACA et leurs 
conjoints sont par tis 6 jours au pays 
basques pour leur traditionnel voyage. 
Ils n’ont pas manqué de prendre le 
célèbre petit train à crémaillère de 
la Rhune pour découvrir un paysage 
à coupé le souff le, voyageant en 
Espagne juste en pivotant sur soi 
même. Bien entendu la découver te 
de la gastronomie était de la par tie, 
ainsi que bien d’autres découver tes.

Patrice Péricard 
C'est à Saint Mar tin des Rosiers que 
c'est clôturée la saison des spectacles 
"Patrice Péricard" proposés par la 
communauté des commune por te 
DrômArdèche. 
Pas loin de mille personnes ont envahi 
le stade, ses environs.
Même si la fraîcheur de ce dernier jour 
d'août nous imposait pull ou blouson 
le public était ravi de reprendre en 
cœur les succès de Joe Dassin. 
Tout juste si nous n’avons pas entendu 
les habitants de la tour d'Albon siff ler 
du haut de leur colline. 
Si les membres du comité des fêtes 
ne vendaient pas des petits pains au 
chocolat ils nous proposaient une 
très belle buvette.

Manifestations 2019 
Soirée rire et émotions le samedi 9 Février 2019 à 20h30 Salle Pierre Mendes 
France : Bernard fait son cinéma.
Avec un grand professionnalisme, cet ar tiste prend le visage des personnalités 
qu’il imite. Un numéro d’imitations exceptionnel, très visuel et beaucoup de rire.
Nuits de l’été.
Vendredi 5 juillet devant la mairie avec un marché au village et plateaux repas.
Vendredi 26 juillet stade de st mar tin des rosiers.
Animation Dimanche 24 novembre salle Mendes France avec Pascal Fallais.
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L'Ardéchoise

Comme chaque année le centre du 
village a revêtu ses beaux habits 
jaunes et violets.
L’équipe de bénévoles avait choisi 
pour thème le « rock & roll ».  La 
construction d’une guitare géante, 
la création de costumes rockabilly, 
des vélos « Harley Davdison » « la 
guinguette « Albon rock ‘n’ roll vélo 
» des instruments de musique, un 
accordéoniste, etc. Notre place de 
village était magnif iquement décorée 
et ce paysage haut en couleur a 
grandement plu à nos amis cyclistes.
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Contact le jeudi 14 a 16 h
Salle Simone Veil
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Plus d'un tour dans 
son sac
Plus d'Un Tour Dans Son Sac, c'est 
l'histoire de deux “rêveurs”, Solène 
Le Floch et Vincent Barbe, avec des 
idées plein la tête à par tager! C’est 
aussi une association loi 1901, qui a 
pour but de f inancer des projets 
spor tifs, culturels, ar tistiques et 
pédagogiques. L’idée première étant 
de réaliser un rêve : faire le tour 
de France à vélo à trois, aller à la 
rencontre des élèves dans les écoles 
et par tager autour de ce projet avec 
eux. 

En attendant leur dépar t ils nous ont 
proposé durant cette année 2018, 
des après-midi jeux de société, des 
soirées d’improvisation, une journée 
d’été conviviale avec des jeux 
extérieurs et à l’intérieur de la salle 
des fêtes suivie d’une soirée dansante 
et la retransmission de la f inale de la 
coupe du monde. 
Pour 2019 ils vous donne rendez-vous 
du 22 au 24 février pour leur festival 
graines de rêveur.

Championnat de 
France chien de 
traîneau
Après une saison de compétition 
sur terre riche en résultat, le spor tif 
Emmanuel Henry est monté sur la 
plus haute marche, décrochant ainsi 
le titre de champion de France. C’est 
dans la catégorie Sprint deux chiens 
nordiques qu’il a remporté ce titre.
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Atelier pêche et nature

Depuis cette année, l association de 
pêche d Albon et du Bancel propose 
un atelier pêche nature, visant a 
initier les jeunes 10-16ans à diverses 
pratiques de pêche de manière 
autonome et responsable vis-à-vis 
de la nature, des autres usagers du 
milieu aquatique et d’eux même.
Ces ateliers ont lieu de mi-avril à mi-
aout 2 samedis après-midi par moi
Rens. : Four t Romaric 06 15 39 69 38

ESND
Encore une fois les féminines se sont illustrées lors 
de la compétition  Camou Wolf. 
Avec leur courage, leur ténacité, elles se sont 
hissées en f inale. 
Même si elles auraient préférées revenir avec 
la coupe, on ne peux que saluer leur excellent 
parcours.

Chasse
Belle réussite du ball-trap annuel de l’association de chasse. Un aspect 
écologique est à souligner, avec la mise en place de couver tures plastiques 
pour récupérer les pigeons d’argile, ainsi que la bourre des car touches af in de 
rendre dans le meilleur état le terrain à son propriétaire. Le bureau aff iche ainsi 
sa volonté d’être le plus respectueux de la nature.
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 Tiercé Pères Noël

 Goûter de Noël
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Vitesse
Nous vous rappelons que la vitesse 
autorisée en agglomération est de 
50km/h. Notre commune comporte 
également des zones 30mk/h pour 
des raisons évidentes de sécurité. 
Ces zones se situent dans la traver-
sée de Saint Mar tin des Rosiers, les 
deux montées du village d’Albon et 
en bas du village d’Albon vers l’arrêt 
des cars.

Je ne stationne pas 
n'importe où
Nous constatons des abus de plus 
en plus fréquents de stationnements 
anarchiques dans le village et sur tout 
aux abords des écoles. Nous serions 
gré à nos concitoyens d’observer les 
consignes délivrées par les panneaux 
de signalisations, d’utiliser les places 
prévues à cet effet 

Halte au bruit
Le bruit énerve, le bruit fatigue.
De nombreux habitants se plaignent 
à juste titre des nuisances sonores en-
gendrées par les outils de jardinage, 
de bricolage. Nous vous rappelons 
qu’il est interdit par arrêté préfectoral 
d’utiliser ces machines le dimanche. 

Petites 
constructions
Qu’elle que soit la construction en-
visagée il faut venir en mairie pour 
consulter le PLU plan local d’urba-
nisme et obtenir les  informations re-
latives à l’implantation, les matériaux 
utilisables, les couleurs..
Ces démarches sont obligatoires. Il 
vaut mieux les respecter avant de 
construire. Les constructions exis-
tantes on régularisées peuvent être 
constatées par les services f iscaux et 
pénalisées !
Surfaces ou emprises au sol inferieur 
ou égal à 5m : Aucune autorisations, 
déclarations préalable de travaux.
Surfaces ou emprise au sol supérieur 
à 5m et inférieur à 20m : Déclara-
tion préalable de travaux, permis de 
construire.

Vie associative
Je  m’engage dans une association 
dans une cause collective.
Je n’attends pas tout des autres. Je 
cherche à comprendre et me rendre 
utile plutôt que de critiquer. Je par ti-
cipe aux manifestations de ma com-
mune et donne un peu de mo temps 
pour faire vivre celle-ci.

Poubelle
Je ne dépose aucun déchet au sol. 
Si un îlot est plein je me déplace vers 
un autre. 
Je trie correctement mes déchets. Je 
ne jette pas mes vêtements, je les dé-
pose dans la borne de collecte de la 
Croix Rouge. 

Divagation des 
chiens
Nous sommes responsable de nos 
animaux. Leur place est en sécurité 
chez vous. De trop nombreux acci-
dent pourrait être évité si vous gar-
der vos animaux sur votre propriété.

J'entretiens les 
abords de ma 
propriété
Les riverains doivent obligatoirement 
élaguer les arbres, arbustes ou haies 
en bordure des voies publiques ou 
privées, de manière à ce qu’ils ne gê-
nent pas le passage des piétons, ne 
cachent pas les feux de signalisation 
et les panneaux (y compris la visi-
bilité en intersection de voirie). Les 
branches ne doivent pas toucher les 
conducteurs aériens EDF, France Té-
lécom et l’éclairage public.
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Histoire
Le préau de Saint-
Philibert
Le hameau de Saint-Philiber t fut doté 
d’une école mixte à la suite du don 
d’une maison destinée à répondre à 
ce besoin, qu’effectua, en 1883, une 
propriétaire du lieu, la veuve Pascal, 
laquelle avança même les fonds pour 
procéder aux grosses réparations les 
plus urgentes. La commune d’Albon 
prit, pour sa par t, à charge les 
travaux encore à faire, et, sa voisine 
de Beausemblant, dont cer tains 
enfants fréquentaient l’école, ayant 
accepté de par ticiper aux travaux 
d’entretien, tout semblait devoir aller 
pour le meilleur des fonctionnements 
scolaires dans ce paisible coin de terre 
albonnaise.
L’on se rendit rapidement compte, 
cependant, que cer taines commodités 
de vie écolière manquaient à la 
nouvelle école de Saint-Philiber t, en 
par ticulier un préau, et aussi des lieux 
d’aisance, ce dont les familles se f irent 
sans tarder l’écho auprès des instances 
municipales. Qui, comme on sait, sont 
parfois lentes à réagir, tant et si bien 
que d’autres urgences communales 
ayant pris le dessus, il fallut attendre 
l’année 1908 pour que le nouveau 
conseil municipal, issu des élections du 
mois de mai, se saisisse d’un dossier 
qui sommeillait depuis plus de quinze 
années. Revu, de manière à le « réaliser 
immédiatement », sous la houlette 
de l’énergique maire Fernand Baboin, 
le projet comprenait un montant de  
1 800 francs de travaux, à faire réaliser 
par le maître maçon belsimilien 
Fernand Dideron, et l’acquisition, 
pour 225 francs, du terrain nécessaire 
auprès du propriétaire Antoine 
Alléon. Dans sa séance du 10 juillet 
1910, le conseil municipal d’Albon 
l’approuva, en demandant au préfet 
– dont, à l’époque, toute décision 
d’investissement devait recueillir 
l’accord pour être suivie d’effet – que 
soit prise en compte la « nécessité 
urgente » de l’opération.
Et c’est là que tout se compliqua. 
L’inspecteur primaire avait, en 
effet, effectué une visite à l’école de 
Saint-Philiber t à l’automne 1909, et 
il avait noté son « état défectueux 
», en par ticulier du point de vue du 
logement de l’institutrice. Problèmes 
qu’il avait consignés dans son rappor t 
à l’inspecteur d’académie, lequel avait 
répercuté l’information au préfet, 

qui en avait saisi, à la f in de l’année 
1909, le maire d’Albon, faisant bondir 
le bouillant Fernand Baboin, qui lui 
écrivit aussi sec que le logement de 
l’institutrice de Saint-Philiber t était 
dans un état « convenable » dont 
« se déclareraient très satisfaits » 
beaucoup de « propriétaires des 
plus aisés de [sa] commune ». En 
ajoutant que les « exigences » des 
enseignants de St-Martin et St-
Philiber t dépassaient vraiment « la 
mesure », se trouvant, de surcroît, 
«encouragées» par des inspecteurs 
«qui ne croient pas devoir se 
renseigner auprès de la municipalité». 
Un courrier dont l’inspecteur 
d’académie – auquel le préfet l’avait 
forcément transmis -, ne manqua pas 
de se souvenir lorsque lui vint entre 
les mains, au cœur de l’été 1910, le 
projet de construction du préau : 
le fonctionnaire assor tit son avis de 
moult observations pointilleuses, en 
insistant pour qu’y soit inclus « un 
projet complet d’appropriation de 
l’école de St-Philiber t » comprenant 
la rénovation de fond en combles du 
logement de l’institutrice
Rendu destinataire de cet avis, 
Fernand Baboin témoigna au 
préfet, dans un courrier daté du 
21 septembre 1910, de la « pénible 
déception » qu’il lui avait inspirée, 
opposant aux « exigences » que 
prétendait lui « imposer » l’inspecteur 
d’académie, son impossibilité de faire 
suppor ter de « nouvelles charges » à 
des « contribuables déjà mécontents 
du poids des impôts ». Quant à lui, 
constatant ne plus disposer de « la 
liber té suff isante pour conserver 
l’Administration communale », il 
présentait, par la même occasion, sa 
démission de maire. Celle-ci n’allait se 
révéler, toutefois, qu’un éclat d’humeur 
dont l’ombrageux Fernand Baboin 
était coutumier, car on le retrouva 
toujours solide aux commandes 
communales, le 19 novembre 1910, où 
il écrivit au préfet que la demande 
d’aménagements complémentaires 
à l’école de Saint-Philiber t lui était 
parvenue trop tard, car « les 
ordres avaient été donnés » pour la 
construction du préau et les travaux 
n’avaient pu « être suspendus ». À la 
suite de quoi, Baboin se réjouissait 
que ce préau, attendu depuis vingt 
ans par les familles, était désormais 
«achevé», ce qui l’amenait à solliciter 
du préfet l’approbation du traité de 
gré à gré passé avec l’entrepreneur 

Dideron, dont – disait-il - «les 
ouvriers […] attendent leur argent». 
Demande à l’endroit de laquelle 
le préfet, Georges François, allait 
appliquer une tactique administrative 
éprouvée : la sourde oreille. Pour 
le coup, Fernand Baboin multiplia 
vainement les lettres de relance, 
essuyant les sarcasmes de l’inspecteur 
d’académie, qui, dans un courrier 
au préfet du 3 décembre 1910, disait 
consentir à ne pas laisser au «compte 
personnel» du maire d’Albon des 
travaux « effectués sans approbation 
préfectorale » s’il les complétait par 
la « mise en état du logement de 
l’institutrice », Baboin faisant, de son 
côté, parvenir à l’autorité préfectorale 
une délibération f leuve dont il avait 
le secret, où il demandait que soit 
mis « un terme à la situation pénible 
[…] faite à un entrepreneur loyal et 
dévoué », en promettant, en retour, 
« toutes les diligences » quant aux 
«modif ications » qui contribueraient 
à un meilleur fonctionnement» de 
l’équipement, mais en regrettant 
«de ne pouvoir accueillir» les travaux 
réclamés par l’inspecteur d’académie.
Dans le camp préfectoral, on dut 
alors trouver que le bras de fer avait 
suff isamment duré, puisque le conseil 
dépar temental des bâtiments publics, 
qui examina le dossier de l’école de 
Saint-Philiber t dans sa réunion du 9 
février 1911, estima que la commune 
d’Albon devait compléter de plusieurs 
aménagements sa construction du 
préau et des « privés », mais que 
les demandes d’autres travaux 
formulées par l’inspecteur d’académie 
seraient à inclure dans un « projet 
complémentaire », dont le repor t ne 
ferait pas « obstacle à l’approbation 
» du dossier présenté. L’issue du 
conf lit venait d’être entrouver te 
: Fernand Baboin et son conseil 
municipal s’y engouffrèrent, en se 
hâtant de se conformer « aux vues 
du Conseil des bâtiments civils » 
quant aux aménagements réclamés, 
puis, ceux-ci réalisés, en demandant 
au préfet d’enf in approuver le traité 
avec l’entrepreneur Dideron, de 
manière à « clore cette pénible affaire 
». Laquelle connut son point f inal le 
20 août 1911, par une délibération 
du conseil municipal d’Albon qui 
soldait f inancièrement les travaux 
de construction du préau de Saint-
Philiber t et l’achat du terrain où il 
avait été édif ié.

Freddy Martin-Rosset
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Portrait

Jacques 
Peyroux
Pendant 73 ans il a animé 
nos déf ilés lors des commé-
morations, il s’agit bien sur 
de Monsieur Jacques Pey-
roux.
Avec Georges Rebattet il 
apprend le solfège et en 
1944, à l’âge de 14ans il le 
réquisitionne pour faire ce 
qui sera son premier déf ilé 
de la place de la mairie au 
monument aux morts.
Suite à ce premier déf ilé il 
intègre la société de musique 
‘La Lyre d’Albon’  .
Vient le temps de l’armée, 
il fera par ti du premier 
contingent appelé pour 18 
mois. 
La fédération recrutait 
de jeunes appelés pour 
interpréter la musique 
militaire.
La sélection était diff icile, 
malgré tout Jacques réussi 
l’admission de cette fameuse 
musique militaire de la 
région à Lyon.
C’est en jouant du bugle 
qu’il f it son armée. A cette 
même époque il refuse de 
rentrer au conservatoire car 
on lui imposait de jouer du 
cor d’harmonie, il ne voulait 
pas lâcher son précieux 
bugle.

A la f in de l’armée son 
mentor Georges Rebattet 
lui apprenait le métier de 
menuisier, il devenait son 
maître d’apprentissage. 
Jacques réussi avec succès 
son CAP.
Réputé très bon menuisier il 
travaille dans les entreprises 
locales jusqu'à l’année 1958 
ou il intègre l’entreprise 
Rhône Poulenc. Travail plus 
rémunérateur car Jacques 
après s’être marié fonde 
une famille. Trois garçons 
viendront l’agrandir.
Sa réputation d’excellent 
musicien n’étant plus à faire 
il est aussitôt approché par 
les dirigeants l’harmonie de 
l’usine, en 1959 les notes de 
son bugle résonneront au 
‘Rhodia harmonie’.
Pendant 30 ans, jusqu’a  sa 
dissolution il restera le seul 
musicien à jouer du bugle 
dans cette prestigieuse 
harmonie tout en restant 
f idèle à la ‘Lyre d’Albon’ 
jusqu'à sa dissolution.
Il n’abandonne pas ses 
équipes musicales, se sont  
elles qui l’abandonne.
La vie de Jacques sans 
musique, inconcevable ! En 
1990 il intègre l’harmonie de 
la Motte de Galaure avec son 
bugle et jouera également 
du cor d’harmonie ! Il restera 
un membre très actif en 
par ticipant au déf ilés, 
concer ts jusqu’en 2017 ou 
des problèmes de santé 
lui imposent l’arrêt de Sa 
musique. Il range alors son 
précieux bugle et son cor 
d’harmonie. 
Il n’abandonnera jamais 
la menuiserie ! Même en 
travaillant à Rhône Poulenc il 
continuera de fabriquer des 
meubles.
Il réussira le tour de force 
de faire durer ces passions 
par l’intermédiaire de son 
f ils Stéphane et son petit f ils 
Maxime musiciens et Axel 
menuisier implanté à Albon.

NAISSANCES
ALVES Charlie, Antonio, Gérard 14 
septembre 
ARNAUDON Rose, Louise, Marie 
6 février
AYHAN Eray 29 janvier
BARRIERE Eliott, Antoine 23 février
BLANC Késsy 27 avril
CHAJIA Saf ia 3 septembre
CLAIN Théoline, Aurélie 21 mars
DAGUET Jules, Marcel, André 13 septembre
DOCHER BONIN Lény 3 août
DOE DE MAINDREVILLE Andéol, Emmanuel, Regis, 
Marie 16 mai
EUVRARD Célia, Ambre, Désirée 12 juin
FAURE Élio, Joël 10 février
FAURIE Elyne 23 avril 
FETIVEAU Eliott 28 mars
GENTIL BEDJE BÉLA Warren, Ernest, Maurice 9 août
KAYA Alparslan 20 avril
NEMOZ Mathieu, Lionel, Pascal 8 juin
OZMANIAN Maya 17 avril
POTTIER Lara 21 avril
ROBERT Juline, Léa, Mélina 16 février 
SAIMBERTILE Eden, Elia 5 août
TEXIER Ameï 6 juin
ZOUINE Sami 4 novembre

MARIAGES
ARAÚJO LOURENÇO  António / 
MISZTAL  Clémentine, 6 octobre 
BOUVIER  Thierry / BERTHON  Annie, Andrée 18 août
DEBOST Ber trand / GRIVOT Emeline, 30 juin 
FOUR  Ludovic / OLLIER  Clémence, 25 août 
MOUGIN Jonathan / PANTIGNY Odessa 4 août 
PONTET Alexandre / BERGANZONI  Vanessa, 5 mai 
PONTUS Jean-Luc  / SABATON Anne-Marie 19 mai 
REGNARD Julien / MARTIAL Marjorie 15 juin 

DECES/TRANSCRIPTIONS
BLANCHET Jean-Pierre René Marc 16 février à 
Albon
BUISSON Rose, Andréa veuve DESCORMES 28 
avril Annonay Transcription
COMTE Marie-Louise, Paulette épouse GARANCHON 
22 juin Albon
COURTIAL Andrée veuve ROYER 1er janvier à Annonay 
Transcription
EUDELINE Daniel, Jean, Pierre 15 février St-Vallier 
Transcription
FABBRI Roméo, Gino, Dino 20 mars Tournon 
Transcription
FLASSEUR Denise, Marie veuve VALENTIN 24 décembre 
Lyon 3e Transcription
FORE Alain Jean André 3 mars à Albon
FOURNIER Michaël Jean-Marie 26 avril Albon
GUIRONNET Louis, Claude, Henri 28 mars Annonay 
Transcription
MANIFICAT Jean-Claude, Gérard 19 septembre Albon
MECHALI Abdesselam 8 septembre Lyon 3e Transcription
ROCHE Joëlle, Françoise, Rober te épouse GRINGET 6 
février à Albon
SAVET Gilber t, Claude 14 janvier à Albon
TOGNI Anna épouse SFORNA 31 juillet Lyon 8e 
Transcription

Etat-civil 2018



Calendrier des 
manifestations

Infos 
pratiques

Location de la salle des fêtes et activités au 
gymnase : 
Jérôme Sonnier & 04 75 03 16 35 ou boîte 
aux lettres.

Ecole Saint-Romain : & 04 75 31 03 98

Ecole Saint-Martin : & 04 75 03 10 65

Cabinet médical (consultation du  
Dr Champion) : 
Mardi sur rendez-vous de 9h à 12h à Albon. 
& 04 75 03 01 80.
Lundi, mercredi, vendredi et un samedi sur 3 
sans rendez-vous le matin et les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis après-midi de 15h30 à 
19h à Anneyron. & 04 81 92 16 75.

Mairie : 
& 04 75 03 12 71 - Fax 04 75 03 09 46

ouver ture du lundi au
vendredi de 8h30 à 13h30

E-mail : mairie-dalbon@wanadoo.fr

D R Ô M E
A L B O N

Le SIRCTOM (Syndicat Intercommunal 
Rhodanien de Collecte des Ordures 
Ménagères)vient de mettre en ligne son 
site INTERNET 

www.sirctom.fr.
Beaucoup de questions concernant nos 
déchets y trouvent leurs réponses. 
N’hésitez pas à visiter ce site.

s i r c t o m

DATE ANIMATIONS SOCIETE LIEU

Dim. 13 janv Concours de belote Sté de Pêche SDF P. Mendès France ALBON

Sam. 26 janv Concours de belote Club Arc en Ciel SDF P. Mendès France ALBON

Sam. 2 fév Repas dansant Paroisse SDF P. Mendès France ALBON

Sam. 9 fév Spectacle Comique Comité des Fetes SDF P. Mendès France ALBON

Sam. 9 fév
Compétition de Gym Gym de St Vallier Gymnase  P. Mendès France 

ALBONDim. 10 sept

Sam. 16 fév Repas dansant FNACA SDF P. Mendès France ALBON

Dim. 17 fév Matinée Boudins ESND Beausemblant

Sam. 23 fév
Festival Graines de Rêveurs Plus d'un Tour dans 

son sac SDF P. Mendès France ALBON
Dim. 24 fév

Dim. 24 fév Concours de belote 14H30 Paroisse Beausemblant

Sam. 2 mars Loto ESND SDF P. Mendès France ALBON

Sam. 16 mars Repas des Ainés CCAS SDF P. Mendès France ALBON

Sam. 30 mars Repas dansant Club Arc en Ciel SDF P. Mendès France ALBON

Jeu. 11 avril Repas de printemps Club Arc en Ciel SDF P. Mendès France ALBON

Mer. 1 mai TOURNOI DE FOOT ESND Stade St Martin des Rosiers

Sam. 4 mai Spectacle d'improvisation Plus d'un Tour dans 
son sac SDF P. Mendès France ALBON

Mer. 8 mai Marche de la Tour d'Albon Sou des Ecoles Stade St Martin des Rosiers

Sam. 11 mai Spectacle  Trans'en Danse SDF P. Mendès France ALBON

Dim. 26 mai Concer t La Boressoise SDF P. Mendès France ALBON

Sam. 1 juin Ramener aux Temps des 
Comtes d'Albon AVPA Salle Florence Ar thaud

Dim. 9 juin Concours de Boules Amicale des Boules Terrain Boules St Mar tin des 
Rosiers

Sam. 15 juin Concours de Boules 
Challenge C.BONIN ESND Terrain Boules St Mar tin des 

Rosiers

Sam. 15 juin  Fête des Ecoles Sou des Ecoles Albon/ St Mar tin

Mer. 19 juin Course Vélo Ardéchoise Assocation Ardechoise Place du village Albon

Sam. 29 juin Festival  Chants Croq Notes SDF P. Mendès France ALBON

Sam. 29 juin Fête Feu de la St Jean Vivre à St Mar tin St Philber t

Sam. 29 juin Festival Musique ESND Laveyron

5 juillet Marché & Nuit de l'été Comité des Fêtes Place du village Albon

26 juillet Nuit de l'été Comité des Fêtes Stade St Martin des Rosiers

Sam. 31 août
Ball Trap ACCA St Martin des Rosiers

Dim. 1 sept

Dim. 21 sept Concer t  Chants Croq Notes SDF Pierre Mendès France 
ALBON

Sam. 21 sept Marche médieval AVPA

Sam. 28 sept
Vogue Conscrits Place du village Albon

Dim. 29 sept

Sam. 26 oct Marche Nocture Sou des Ecoles

Lun. 11 nov Matinée Boudins & Cross ESND Stade St Martin des Rosiers

Lun. 11 nov Concours de Belote Paroisse Andancette

Dim. 1 déc Loto Sou des Ecole SDF Pierre Mendès France ALBON

Dim. 8 déc Matinée Terrine ACCA Stade St Martin des Rosiers

Sam. 21 déc Fête du Père Noël Vivre à St Mar tin Place St Martin des Rosiers


