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Edito

quelques jours de vacances pour se
changer les idées mais restons prudents.
Les activités festives sont repor tées ou
annulées, les unions sont de nouveau
possibles avec quelques règles :
notamment en limitant le nombre de
personnes dans la salle de mariage.
La vie communale reprend son cours :
l’agence postale et l’accueil de la mairie
ont repris aux heures habituelles
comme le service technique. Les enfants
reprennent petit à petit le chemin des
écoles.

Chers albonnaises, chers
albonnais
Le monde a traversé une crise sanitaire
sans précédent. Notre pays n’a pas
échappé à cette période inédite et a dû
réagir par des mesures exceptionnelles
de confinement.
Les habitants de notre commune ont
respecté les règles du confinement
et je tenais à vous en remercier
chaleureusement. Mais ce n’est pas
fini, nous devons poursuivre ces effor ts
indispensables pour lutter contre la
propagation de ce virus en continuant
d’appliquer les gestes barrières. Alors
pas de relâchement !
Pour beaucoup, le confinement a
été associé à de l’isolement avec
plus ou moins de visite. Je pense plus
par ticulièrement aux personnes âgées
plus vulnérables, coupées du monde et
de leurs familles.
Les beaux jours arrivent avec l’envie
de sor tir, de s’évader ou de prendre

Le conseil municipal nouvellement élu
le 15 mars 2020, a pris ses fonctions le
25 mai 2020. C’est avec une grande
émotion que j’accepte la fonction
de maire : mission belle, captivante,
enrichissante mais aussi très prenante.

élection. Merci également à mon équipe
qui s’est engagée à mes côtés dans
cette aventure pour son investissement,
son implication et ses idées.
Nous n’oublierons pas notre colistier
Serge Renar t qui nous a quitté le 2 avril
et qui était très impliqué dans notre
projet.
J’appor terai à notre commune à laquelle
je suis très attaché, le dynamisme qui a
manqué et serai à l’écoute de tous les
habitant(e)s.
Avec mes sentiments dévoués.
Philippe BECHERAS, maire

Je remercie les habitants qui se sont
déplacés pour cette élection municipale
mais Je comprends aussi que beaucoup
de personnes aient eu peur de venir
accomplir l’acte citoyen.
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Nous avons décidé avec mon équipe de
nous déclarer comme une « liste sans
étiquette » pour le bien vivre de notre
commune, en respectant les convictions
et les idées de chacun. Vous nous
avez également élus pour cela. Nous
n’oublierons pas pour autant tous ceux
qui ont fait un autre choix. Nous serons
les élus de toutes et tous, dans un esprit
de respect, d’écoute et de tolérance.
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La nouvelle équipe municipale :
Jessica Jouffroy, Céline Vassy, Anne Marie Pontus, Yves Monnier, Agnès Brunet, Christiane Alléon, Marie-Laure Chomel,
Charlie Fournier, Serge Guillermin, Philippe Becheras (maire), Jean-Pierre Payraud, Christine Aimé, Didier Decorme, Julien
Euvrard, Jean Delaunay, Stéphanie Ottogalli, Raphaëlle Rouméas, Céline Chaléat (absent : Pascal Serigne).
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La vie albonnaise

Noël agents communaux

Ce vendredi 20 décembre à la salle Florence Ar thaud se sont retrouvés les
membres du personnel communal pour déguster la traditionnelle bûche de
Noël. C’était l’occasion pour les agents actifs et retraités de passer un moment
festif tous ensembles. Ils ont également apprécié, ainsi que les élus présents
l’intervention de Monsieur le maire qui les remerciait de leur engagement, leur
dévouement pour maintenir la qualité du service public local.

Nouvelle venue au
secrétariat de la
mairie
Dominique Brutier à rejoint
Christine, Jennifer, Fabienne.
Dans un premier temps elle
s’est familiarisée avec différents
postes. Elle occupera deux
postes à mi-temps, celui de M.
Jardez, agent postal, par ti en
retraite au 31/01/2020 et celui
d’agent administratif.

Un outil à votre disposition.
Rendez-vous sur le site :
https://www.geopor tail.gouv.f
Vous pourrez depuis chez vous :
• Localiser votre terrain,
• Faire apparaitre et interroger le
zonage et les prescriptions qui s’y
appliquent,
• Consulter et imprimer tout ou
par tie des documents d’urbanisme
(données géographiques et
règlements de la commune)
Rendez-vous sur le site :
https://www.geopor tail-urbanisme.
gouv.fr
Mairie Albon 04.75.03.12.71

Du nouveau au
service technique

Une mise en stage pour Barger
André en vue d’une titularisation.
Avec un CAP de bucheron et
un BP paysagiste, il est affecté
principalement aux espaces ver ts.

L'équipe administrative au complet.
Christine, Fabienne, Dominique, assise Jennifer.

Nouvelle directrice générale des services

Au 1er mai 2019 une nouvelle Directrice Générale des Services a intégré le staf
des employés communaux.
Suite à la mutation d'Annick Manquat (successeur de Mar tine Swiadeck) le
poste de DGS était vacant.
Il a été attribué à Mme Christine Bellot, qui était en poste à Laveyron.

www.mairie-albon.fr

04.75.03.12.71
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La vie albonnaise

ADMR

Après un été caniculaire et ses
températures quasi insuppor tables
pour nos bénéficiaires, pendant
lequel notre personnel a redoublé
de vigilance pour préserver au mieux
leur bien-être, l’automne dès le mois
de novembre nous a fait vivre une
situation aussi compliquée.
Le 14 novembre après les for tes
chutes de neige, les conditions sont
devenues difficiles pour nos équipes
qui devaient assurer les interventions
à domicile. Des coupures de
courant, des chutes d’arbres et des
routes difficilement praticables ont
demandé de gros effor ts à notre
personnel.
Ainsi le 15 novembre une de nos
salariées a sauvé la vie d’une
bénéficiaire. Après plusieurs appels

téléphoniques
infructueux,
la
personne ne répondant pas, elle a
décidé de laisser sa voiture au centre
du village car la route était enneigée
et encombrée d’arbres cassés. Elle a
ainsi parcouru plusieurs kilomètres à
pied dans des conditions laborieuses.
Avec courage et détermination elle
a réussi à atteindre le domicile de
cette personne qui était étendue
dans la neige depuis plusieurs heures
après une chute et se trouvait en
hypothermie. Les pompiers ont pris
la relève en rencontrant également
beaucoup de difficultés pour accéder
à son domicile et l’ont emmenée à
l’hôpital.
C’est ça aussi la vie de nos auxiliaires
de vie au service des bénéficiaires.

Réception des nouveaux arrivants

L’ADMR embauche

Auxiliaire de vie sociale
ADMR ALBON

Pourquoi vous investir au sein d'une
association d'aide à domicile ? Pour
donner un sens à votre vie professionnelle. Se sentir utile auprès des
personnes chez qui vous intervenez.
Travailler pour une structure qui met
l'humain au centre de son action. Évoluer tout au long de votre parcours
professionnel. Tous les ans, plus de la
moitié de nos salariées bénéficient de
formations. Être autonome dans votre
travail et force de proposition. Bénéficier d’une convention collective étendue, d’un régime de prévoyance, d’une
complémentaire santé, du remboursement de frais de déplacements selon
les dispositions de la convention collective, de congés d’ancienneté, et autres
avantages. Rejoindre une branche professionnelle for te de 222 000 salariés
qui prône un travail de qualité.

Chaque année la commune convie les habitants nouvellement installés à une petite réception.
Une dizaine de famille a répondu présente à l’invitation de Monsieur le maire. Ce moment d’échange à permis à M. le
maire de la commune de présenter celle-ci, son histoire, sa situation économique et agricole. Les représentants du monde
associatif présentaient leurs activités, spor tives, culturelles, solidaires, etc.
En signe de bienvenue, chaque nouveau foyer a reçu une pochette contenant différents documents tel qu’un livret sur les
villages botaniques de la Drôme (Albon est classé), une clé USB et un recueil d’essais sur l’histoire du village sans oublier
sa tour rénovée.
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La vie albonnaise

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

Actualité
Le samedi 16 mars 2019, le repas de
nos aînés a rassemblé 105 personnes
à la salle Pierre Mendès France. Le
déjeuner complet confectionné par
le traiteur Mets Délices a été très
apprécié et servi par les membres du
CCAS et des élus.
Et pour les personnes qui n’avaient
pas choisi de venir au repas, les
membres du CCAS ont distribué
95 colis gourmands à domicile. Nos
11 personnes âgées en maisons de
retraite ont reçu un colis «bien-être».
Pour cette année 2020, en raison des

Bibliothèque

conditions sanitaires, le repas a été
exceptionnellement annulé.
Fonctionnement
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

2019 a été une année riche en animations et nouveautés à la médiathèque !
L'équipe a accueilli les plus petits pour trois soirées "Belles histoires en pyjama",
en avril, octobre et décembre ; organisé une matinée jeux de société qui a
connu un beau succès, eu le plaisir d'accueillir durant l'été les œuvres d'Annie
DREVETON-BUFFET, ar tiste-peintre locale. La grande nouveauté de 2019, c'est
l'accès aux ressources numériques de la Médiathèque dépar tementale (livres,
périodiques, films, musiques, formations en ligne...) ; l'inscription annuelle est
gratuite pour tout abonné de la médiathèque à jour de sa cotisation. Une
journée d'animation a d'ailleurs été organisée en novembre sur le thème du
numérique.
Les différents prix auxquels nous participons à nouveau cette année
2020 :
Prix 1er Album avec la Communauté de communes Por te DrômArdèche et la
médiathèque dépar tementale
Prix des Lecteurs des 2 Rives avec la médiathèque dépar tementale et le
lycée de St-Vallier
Prix 5ème Croisée des Mondes avec le collège de St-Ramber t et la médiathèque
dépar tementale

âgées, familles en difficultés, 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.
Envoyez votre don au CCAS Mairie
d'Albon, à l'ordre du Trésor Public.

Vous êtes inscrits
à la bibliothèque d’Albon :
DES RESSOURCES
EN LIGNE
GRATUITES POUR VOUS
pour se former,
pour lire la presse en ligne,
pour télécharger
des livres numériques, des films,
des concerts...
gratuitement
depuis votre maison.
Il suffit d’être inscrit à la bibliothèque d’Albon,
de se connecter sur le portail de la médiathèque de St Vallier
http://mediatheque.ladrome.fr/numerique
et de s’inscrire gratuitement en créant un identifiant et un
mot de passe

Les livres de ces différents prix sont à découvrir à la
bibliothèque.
La médiathèque est toujours ouver te au public les mercredis
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30, ainsi que le samedi matin de
10h à 12h ; n'hésitez pas à rejoindre la sympathique équipe de
bénévoles, toujours prête à élargir ses rangs ! "
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La vie albonnaise

Don
du
sang
Peu de donneurs cette année à la
collecte de don du sang à l’espace
Pierre Mendes France. Ce ne sont
que trente poches de sang qui ont
été prélevées.
L’association compte sur vous pour
l’année à venir.

Soirée cinéma

C’est le film «Les vieux fournaux»
avec en tête d’affiche Pierre Richard
et Eddy Mitchell qui a ravi les
spectateurs venu le regarder dans
le parc des jardins botaniques. C’est
l’histoire un peu foldingue de trois
amis d’enfance qui nous a ému, fait
rire et interpellé sur notre façon de
vieillir.
Cette séance cinéma a été proposée
par la Communauté de communes
Por te de DrômArdèche.

Ravis de cette première, tous
les
par ticipants
espèrent
un
renouvellement de cette soirée
cinéma en plein air en 2020.

Ils se sont installés
en 2019

Maureen Caullet
maureencaullet@hotmail.ccom
Psychologue-psychothérapeute
Place du Magniola, 0698118466
Aymeric Fanjat
Praticien en magnétisme
309 rue du Dauphiné, 0625179838
Caroline Baroud
Psychologue-Clinicienne
255 rue du Dauphiné 0659079849
Bert & You
Un nouveau siège social et la nouvelle
plateforme logistique du groupe
BERT & YOU dans la zone Axe 7 sud
Lyon.

C’est une plateforme logistique de
23000m² qui est sortie de terre, une
extension de 8000m² est prévue mi-2020.
Ber t&you c’est un effectif de 1 614
collaborateurs, un transpor teur
de plus de 2 200 car tes grises, un
logisticien de plus de 350 000 m² de
surfaces, une entreprise de plus de
200 M€ de chiffre d’affaires en 2018,
un réseau de plus de 60 implantations
en France.

Mairie d'Albon - Drôme
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Covoiturage

De plus en plus de
personnes ont recour t
au
covoiturage.
Economique,
sympathique
et
écologique, cette pratique a le vent
en poupe. Pour tant, elle est encore
très peu utilisée pour les trajets plus
cour ts comme celui du «domicile travail». En Por te de DrômArdèche,
les trajets quotidiens se font dans la
majorité des cas, individuellement
et en voiture. Conscients qu’il est
difficile de se déplacer autrement
sur un territoire rural, les élus de
Por te de DrômArdèche ont souhaité

favoriser les trajets à plusieurs en
s’associant à Klaxit, l’application n°1
du covoiturage « domicile - travail ».
Téléchargez
l’application
sans
attendre pour entrer en contact
avec d’autres salariés intéressés par
le covoiturage :
Disponible gratuitement sur l’Apple
Store et Google Play.
Salariés travaillant en Por te de
DrômArdèche ou habitants du
territoire travaillant hors de Por te de
DrômArdèche, conducteurs comme
passagers, vos trajets seront en
par tie financés par la Communauté
de communes.

Un nouveau commerce à Albon

Depuis le 6 mai 2020, Delphine et Laurent vous accueillent au « Mille et un
commerces ». Epicerie, tabac, presse, française des jeux se retrouvent à l’Espace
Servais.
Le bar, quant à
lui à ouver t ses
por tes le 9 juin.
Vous retrouverez
sa terrasse dans
le parc Servais.
Nous souhaitons
une belle aventure
à Delphine et
Laurent.
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La vie albonnaise

Marché de Noël
au Creux de la
Thine

Ouvrages en tricot, en tissu,
attrape-rêves, l’étal d’Eric
Veyret fruits, légumes et
dérivés agrémenté de ses
sculptures en légumes etc.
On trouvait également un
poêle sur la place pour faire
griller des marshmallow,
une plancha pour déguster
des crêpes.
Dans l’après-midi le duo
"Over the moon" distillait
ses mélodies sous le soleil
de décembre. On ne peut
que saluer cette excellente
initiative.

Vivre à SaintMartin

jeux en bois, buvette et
pâtisseries
confectionnés
par les bénévoles, les
habitants du hameau et le
club «Arc en Ciel d’Epaone»
permettaient aux visiteurs
de se restaurer et de
s’amuser.

Trois commerçants ont
lancé l’idée, Le Hangar
(bar Creux de la Thine,
Andancette),
Ambiance
Habitat
(vendeur
de
poêle (Albon), Eric Vereyt
producteur de fruits et
légumes (Albon) et l’ont
concrétisé.
La place du Creux de la
Thine a vite été remplie
de stands divers et variés
ayant trait à la fête de Noël.

L’association «vivre à Saint
Mar tin» avait invité le
samedi 21 décembre le Père
Noël à par tager un moment
festif avec les Albonnais. Des
stands couver ts abritant

Les jeunes élèves de
Margot de «Trans’ en
Danse» ont offer t leurs
premières
prestations
chorégraphiées.
Pendant que le Père Noël
régalait petits et grands
avec des papillotes, son
elfe proposait un tour en
calèche pour le plus grand
plaisir des petits passagers.

Rendez-vous est pris pour
le 19 décembre 2020.
L’association
«Vivre
à Saint Mar tin» et
«Sauvegarde de l’église
de
Saint
Philiber t»
organisatrices des feux de
la Saint Jean ont annulé à
regret l’édition 2020.

Repas de quartier
Ils n’ont pas dérogé à la tradition
! Tradition qu’ils ont eux même
instauré depuis plus de quinze ans.
C’est chez Annick et Christian que
les habitants du hameau de SaintPhiliber t se sont retrouvés pour leur
repas de quar tier. Ce 27 juillet 2019
n’a pas permis de sor tir les boules
de pétanque pas grave ! Tournoi de
belote et bal improvisé ont fait leur
bonheur. Bien entendu rendez-vous
est pris pour 2020.
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Vie associative

Acca

Albon Botanique et Magie

Comme chaque année à la
même période, les chasseurs des
associations communales de chasse
agréées d’Albon et Andancette
ont effectué de nuit un comptage
du gibier, comptage qui permet
d’évaluer l’évolution de la population
et donner une tendance générale.

C’est sur un circuit préétabli qu’une
équipe de cinq personnes a parcouru
une trentaine de kilomètre pour
compter le gibier.
Le but de ce comptage est de réguler
le gibier et d’établir les futurs plans de
chasse.

La Petite Ecole du
Patchwork

Suite à la visite annuelle des Villages
botaniques de la Drôme qui a eu lieu
le 4 Juin 2019, il a été reconnu le très
impor tant travail réalisé sur la par tie
conceptuelle (fiches, plans, étiquetage,
fléchage, numérotation des données).
Un nouveau parcours et une nouvelle
numération des massifs ont été mis
en place, la signalétique débute place
de la mairie.
L’association dépar tementale a
conclu sa visite en indiquant avoir
trouvé les massifs très beaux et
propres et précisé que le travail des
bénévoles est bien valorisé.
Projets 2020 : reprise complète
(remplacement des plantes) du massif
n° 19 situé rue Epaone.

La municipalité tient a féliciter le
travail des bénévoles, soulignant
qu’ils contribuent par leur action
botanique, à la valorisation du cadre
de vie des habitants du village.
Invitation :
Vous aimez les fleurs, 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. (Tél. du Président
06.51.20.31.14)

Les membres de l'association "La
Petite École Du Patchwork" à
Albon se retrouvent tous les mardis
après-midi dans les locaux mis à
leur disposition par la mairie. Cette
association regroupe une dizaine de
personnes autour de la présidente
Françoise DUTEL. Elle leur enseigne le Patchwork (décoration, chemin de table, création de panneaux, etc...). Mais c'est
avant tout un lieu de convivialité où prime le plaisir d'être ensemble.
N’oublions pas de souligner la grande générosité de la petite école du patch qui a cousu un panneau pour l’offrir à
l’association «des grains de soleil». Ce panneau destiné à la vente aux enchères. Les bénéfices permettrons de venir en
aide aux familles de Renaud atteint d’une myopathie spinale infantile et de Maeva et Valentin tous deux por teurs de
maladie orpheline.
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Vie associative

La Boressoise

«Marche ou fugue» c’est le spectacle
présenté par la Boressoise ce
dimanche 26 mai 2019 à l’espace
Pierre Mendes France.
Des standards du rock et du métal en
versions acoustiques ou électriques
voir ensemble, du gospel et bien sûr
des percussions d’étranges créatures
ont donné lieu à un très grand et bon
moment musical.
Si vous souhaitez nous rejoindre :
laboressoise@free.fr
04 75 03 10 26
https://sites.google.com/site/
laboressoise/home

L'Amicale des
sapeurs-pompiers

L'Amicale de Bancel est une
association loi 1901 qui a pour objectif
de maintenir la cohésion et l'esprit de
corps entre ses membres. Elle réunit
l'ensemble des 35 sapeurs-pompiers
de Bancel.
Elle permet aussi à tous ses membres
(actifs et retraités) ainsi qu'à leurs
familles de profiter de plusieurs
journées conviviales telles que l'arbre
de Noël, la journée familiale en août
et la Ste-Barbe.
La vente des calendriers permet
également de financer :
- L'assurance individuelle des sapeurspompiers.

- La logistique (Boissons et nourriture)
pour les longues interventions
(incendies) sur le secteur ou en
renfor t avec différents centres voisins.
- Du matériel pour garantir le meilleur
niveau de formation (mannequin
adulte,
enfant,
nourrisson,
défibrillateur, appareil à fumée pour
l'incendie, etc).
Mais aussi l'achat de peluches qui
font par ties de l'équipage dans
l'ambulance lors d'interventions avec
des enfants afin qu'ils gardent un
meilleur souvenir des pompiers et
pourquoi pas découvrir de futures
vocations...
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Vie associative

Les Choeurs Croq'Notes
L'association des Choeurs Croq'
Notes regroupe aujourd'hui 50
adultes de tous âges, venus de
nombreux villages aux alentours,
ainsi que 20 juniors tous aussi motivés
que leurs aînés.
Sous la direction ar tistique et
professionnelle de leur Chef de
Choeur Mikaël Ferreira, elle continue
de régaler un public conquis à chaque
concer t. Leur réper toire est de style
contemporain et chaque année

s'apparente à un nouveau thème.
Cette nouvelle saison s'ouvrira sur les
chansons de films au cinéma.
Laurence et Monique, les deux Co
Présidentes veillent avec dynamisme
et bienveillance à la bonne santé de
l'Association.
Les répétitions des Choeurs Adultes
ont lieu, soit à Sarras, soit à Albon, le
jeudi de 20h à 22h.
Les répétitions des Choeurs Juniors

FNACA

ont toujours lieu à la Salle des fêtes
de Sarras, le jeudi, de 18h30 à 19h45.
Dates des prochains concer ts à
retenir :
Un concer t est prévu sur la commune
d'Albon. La date est à définir.
Contacts : Laurence Soubeyrand :
06 51 05 53 19
Monique Soton : 06 87 32 24 38
Site CCN : www.croqnotes.fr

Le bureau de la FNACA a remis au maire un exemplaire du livre édité
par le comité dépar temental, retraçant le parcours de tous les comités
FNACA de la Drôme lors de son assemblée générale.

Golf d'Albon

L’apprentissage du golf est
assuré par Alain Gallino.
Les séances ont lieu le
samedi après-midi de 14
heures à 17 heures répar ties
en différents groupes.
Le professeur du club est
heureux de compter parmi
ses élèves une tête de série,
Zoé Rubichon championne
de ligue.
D’autres pépites se cachent
cer tainement dans ce club.
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Vie associative

Le Comité des Fêtes

Little Man alias Richard Nury,
compositeur, interprète, guitariste et
luthier de Sonnay n’a laissé personne
indifférent. Ar tiste talentueux, il a
quelque chose de spécial qui le rend
unique et a su se faire apprécier de
toutes les générations représentées
dans le public.
Quant aux City Woodpeckers,
groupe de rock local, ils ont terminé
leur année 2019 en beauté. Avec
un chanteur Charismatique, un
guitariste de haute volée, un couple
basse/batterie hors pair ils ont une
nouvelle fois, rendu leur concer t
unique. Comme à leur habitude ils
ont su enthousiasmer leur public
et transformer cette nuit d’été en
magnifique soirée.

Dimanche 24 novembre 2019 :
Repas/Spectacle
Toutes les personnes présentes ont
apprécié une excellente choucroute
et Pascal Fallais qui a assuré un
spectacle de grande qualité. «FallaiS
en rire» qu’il a lui-même écrit.
D’un grand professionnalisme et
talentueux, Pascal FALLAIS ne trompe
personne. Il faut savoir que cet auteur,
compositeur, interprète, comédien,
meneur de revue a assis sa notoriété
au travers du petit écran, où Pascal
SEVRAN lui donne sa chance dans
plus de 250 passages télévisés.
Le Comité des Fêtes a tapé for t pour
sa dernière manifestation de l’année.

09 février 2019 : De la magie et du
cinéma avec Aline et Andy
Une centaine de personne présente
ont vécu un bon moment de grande
illusion avec l’Effet Magic d’Aline
Gressien qui a été une très belle
surprise. Avec professionnalisme, elle
a su appor ter du rêve aux grands et
petits. Puis Andy a pris le visage des
personnalités qu’il a imité. Une soirée
d’imitations très visuelles.
Vendredi 5 juillet 2019 :
Manifestations place de la Mairie
et de l’Eglise
Fin d’aprè-midi : Marché au village
organisé en par tenariat avec Por te
de DrômArdèche : Chacun a pu
découvrir les ar tisans et producteurs
locaux.
Puis le public a profité, autour d’un
copieux plateau repas, d’une soirée
gratuite et magnifiquement animée
par Claude Forot.
Vendredi 29 juillet 2019 :
2e nuit d’été
Le préau et la cour de l’ancienne école
d’Albon se sont peu à peu remplis
de toutes par ts. Une affluence qui
a ravi l’équipe du Comité des fêtes
qui avait tout mis en œuvre pour
que le concer t gratuit ait lieu dans
les meilleures conditions malgré la
météo.
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Vie associative

Le Donneur d'Arts

Notre association, Le Donneur
d'Ar ts, a été créée en 2017 à
Marsaz.
Elle a pour objet l'organisation
d'évènements culturels principalement en milieu rural, ainsi que
la production, la diffusion vente
d'œuvres d'ar ts, la promotion
d'œuvres et d'ar tistes, la vente
aux enchères d'œuvres au profit
d'associations caritatives, l'organisation
de tombolas au profit d'associations,
l'organisation de divers ateliers (peintures,
poteries, photos, etc...) liés à l'ar t.
Le bureau se compose des membres
suivants :
- M. Eric DAVID (Marsaz), Président
- Mme Patricia CHAMBRE (Marsaz),
Trésorière
- Mme Annick BARRUYER (Albon),
Secrétaire
Contact : ledonneurdar ts@gmail.com
Le week-end du 14 et 15 décembre 2019,
a eu lieu à l’espace Pierre Mendès France
l’exposition des donneurs d’ar ts en
par tenariat avec l’école Louise Michel. Les
élèves ont présenté leur créations tirées du catalogues de l’exposition «A la manière de». Les ar tistes de l’association
nous ont présentés peintures, sculptures, photographies avec des matériaux, thèmes différents.

L'Amicale Boules des Rosiers

Cette année le club a eu le privilège
d'organiser les pré-fédéraux masculin
en 4eme division, en accord avec
le secteur et de son président Noël
Guillon sans qui, cela n'aurait pas pu
être possible.
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Celui-ci a réuni pas moins de 90
joueurs et malgré une averse dans
l'après-midi, le club n'a eu que des
retours positifs sur l'organisation et
le bon déroulement de cette journée.

Rien n'aurait été possible sans l'aide
de nos licenciés ainsi que quelques
bénévoles
que
l'on
remercie
chaleureusement.
De plus, le club a comme chaque
année organisé son concours de la
Pentecôte qui a réuni une vingtaine
de doublettes.
Le club a également organisé dans la
convivialité et la bonne humeur son
concours sociétaire à la mémoire de
Jean Faure et Yves Ménard.
Pour finir, tout au long de l'année,
les licenciés ont par ticipé à de
nombreux concours dans le secteur
de la Valloire, ainsi qu'à Beaurepaire,
Bougé Chambalud, Chantemerle les
blés et j'en passe.
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Vie associative

L'Ardéchoise

Canons, boulets, tonnelets pièces d’or, pierres précieuses etc, tous étaient sur la place du village ce mercredi 12 juin 2019.
C’est déguisés en pirates que se sont retrouvés les par ticipants de l’association ardéchoise. Des duels aux sabres, des
coups de pistolets tous étaient prêts à en découdre avec les cyclistes. Un bateau a été peint sur de grands panneaux en
bois pour décorer notre place. Comme chaque année le stand proposant boissons, jus de fruits du terroir et gâteaux
maison rencontrait un franc succès. On peut être spor tif et aimer les bonnes choses. C’est sous un grand soleil printanier
et autour d’une table avec repas tiré du sac que se terminait l’aventure.

Plus d'un tour dans
son sac

L'association a proposé tout au long
de l'année :
• Des ateliers d'improvisations avec
la troupe Dékalékatum qui s'est
produit ensuite sur la scène en mai
lors de la soirée d'impro sur Albon,
lors du festival Amascène et d'un
événement au Hangar N7.
• Des après-midis jeux de société,
jeux en bois, ouver ts à tous, et soirée
Blind Test lors des vacances de noël et
de la Toussaint.
• Nous avons été présents lors de la
foire bio de Vernosc avec nos jeux en
bois pour petits et grands.
• L'association a organisé son
premier festival "Graines de rêveurs"
en février, avec 3 jours autours de
l'enthousiasme à réaliser ses rêves
(films, conférences, atelier, jeux...)
pour petits et grands.

•Et pour finir, la traditionnelle Soirée
d'été en Juillet avec l'espace jeux pour
tous, une belle animation musicale par
la troupe de batucada Takabatuké et
un Blind test géant.
Pour cette année 2020, nous
retrouverons
la
troupe
des
Dékalékatum sur une première soirée
d'impro pour février à 20h30 et le 18
avril à 20h30 pour une deuxième
soirée d'impro adultes/enfants.
La troupe sera également présente

sur le festival d'amascene de mai.
Des après-midi jeux de sociétés et
soirée blind test pour tous, sont
prévues pendant les vacances
scolaires de février et d'avril.
La traditionnelle Soirée d'été sera le 8
juillet 2020 avec l'espace de jeu pour
tous et une animation surprise le soir.
Le festival Graines de rêveur verra sa
deuxième édition en février 2021 !
Lien festival Graines de rêveur :
https://youtu.be/l9ANWf1Q5tM
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Vie associative

L’association de
pêche récolte le fruit
de ses actions

Une pêche fructueuse lors de
l’ouver ture de la truite pour les
adeptes.

Arc en ciel Epaône
Ce club de séniors Albonnais se
réunit tous les jeudis après-midi à
la salle Simone Veil où belote, jeux
divers sont au programme.
Quand le printemps pointe son nez
le parc acceuille les pétanqueurs !
N'oublions pas la randonnée du
vendredi matin !

Des sor ties, des rencontres avec
les clubs voisins sont organisées.
Organisation de concours de belote
et repas dansant.
Les anniversaires sont souhaités
comme il se doit.
Lors de for tes chaleurs c’est à
l’ombre des arbres que les membres
se retrouvent.
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Vie associative

Aldeva Drôme
Ardèche

Association Locale de Défense
des Victimes de l’Amiante DrômeArdèche
Siège : MAIRIE
17 rue de la Mairie
26140 ANDANCETTE
Tel : 04 75 03 10 27
Permanences lundi matin de 9h à 12h.
Depuis 1996, l’ALDEVA DrômeArdèche aide les victimes et leurs
familles à faire valoir leurs droits
lorsqu’elles sont confrontées à
la maladie professionnelle et
environnementale, dues à l’Amiante.
L’association, avec ses avocats, les
accompagne dans leurs démarches
devant les différentes administrations
pour faire reconnaître la Maladie
Professionnelle, leur faire percevoir
des indemnisations, rentes et
préjudices. D’autres salariés peuvent

bénéficier de l'ACAATA (Allocation
de Cessation Anticipée d’Activité des
Travailleurs de l'Amiante).
Elle sensibilise les élus sur la Prévention
en général, c'est à dire les problèmes
de désamiantage dans les bâtiments
publics et privés. Les dépar tements
de la Drôme et de l'Ardèche sont
attentifs à l'évolution de la réglemen-

tation qui représente un enjeu important pour les générations à venir.
Depuis juin 2019, Dominique ESCURE
est membre du Conseil d’Administration de l’association nationale ANDEVA. D’autres membres du Conseil
d’Administration par ticipent activement aux commissions ACAATA.

Sports Aériens
18 mai 2019 journée por tes ouver tes
organisée par l’association aéroclub
d’Annonay et de la vallée du Rhône
au Creux de la Thine dans le cadre
de la journée des spor ts aériens.

Mercredi 29 mai 2019, le hangar
de l’aéroclub a résonné de cris de
joies et de rires, les enfants de l’école
primaire (classes ce1, cm2) ont réalisé
des vols de découver te.
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Vie associative

ESND

LE GRAND BOEUF - LES QUARTERÉES - LES
UNGIRARDES
NOUVEAU
POUR
RRONS - LES
- LESPALIER
EYMARDS
- LES
L’ENTENTE
SPORTIVE
NORD
ERS - LAUTUFFET - ST MARTIN - LES CREUX DRÔME
RCOZ - SENAUD - LES BUIS - LA TOUR - LE MAS
L’ES Nord Drôme est fière de sa
saison 2018-2019. Comme chaque
année, le club a compté sur plus de
350 licenciés qui a fait de lui le 9ème
plus impor tant club du District
Drôme-Ardèche. Parmi tous ces
licenciés, nombreuses sont des filles,
avec soixante-dix-sept joueuses sur
l’exercice précédent. Nous devenons
ainsi l’un des trois plus gros clubs en
termes d’effectif féminin entre Drôme
et Ardèche.
Avec ses 26 équipes engagées sur
la saison dernière et 24 cette saison,
l’ESND est très fière d’être l’un des
seuls clubs de la région à pouvoir
représenter chaque catégorie du
district.
Côté spor tif, si les catégories de jeunes
ont toutes réalisé de belles saisons, les
séniors ont connu une saison difficile
avec une descente en D4 et un effectif
final de 10 joueurs. Olivier Plantier,
le responsable de la catégorie s’est
efforcé à trouver de nouvelles têtes
pour cette saison 2019/2020, et le
pari semble pleinement atteint car
la catégorie des séniors garçons est
l’une des plus fournie avec environ 50
licenciés et deux équipes engagées.
Une bonne chose pour le club !
De leur côté, les féminines ont
régalé. Dominant largement leur
championnat D1 avec un seul but
encaissé en six mois de championnat,
elles accèdent au championnat
Régional R2F qu’elles cour tisaient
tant, et représentent nos villages sur
les terrains Lyonnais et Grenoblois.
Simon Cesa, le responsable de
la section féminine savoure cette
réussite et compte sur ses vingt-six
filles séniors pour inscrire une seconde
équipe féminine (foot à 8).
La nouvelle catégorie Futsal (2
équipes) a quant à elle réussit ses
débuts également. Créée en fin de
saison 2017/2018, cette section et
son équipe 1ère accèdent au niveau
régional R2 Futsal pour le plus grand
plaisir du responsable Mounir Zekri.
Elle rencontrera les clubs d’Annecy,
Chambéry, Grenoble et Valence,…
Le président David Achard et le vice-
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Equipe seniors 1

Equipe seniors futsal

président Florian Bonin, sont fiers
de ce qu’a su réaliser notre club la
saison dernière, tant spor tivement,
qu’humainement et ils souhaitent
réitérer ceci cette saison avec une
montée des deux groupes séniors
en D3 et D4. Avoir des équipes en
régionales est une première dans
l’histoire du club alors, l’objectif
pour ces équipes régionales est
de rester à ce même niveau pour
la saison prochaine et faire briller
le club, outre le territoire DrômeArdéchois. Pour les jeunes, l’objectif
serait de maintenir une formation
aussi impor tante quantitativement
que qualitativement en maximisant le
nombre d’éducateurs et éducatrices
diplômés. Vous voulez nous rejoindre
et appor ter votre bonne volonté au
club, proposez-vous !
Pour finir, le club a vu se créer une cellule
communication avec la création d’une
page Facebook (www.facebook.com/
EntenteSpor tiveNordDrôme/) et un
site internet (www.esnd.footeo.com).
Nous vous invitons à nous rejoindre
pour connaître les actualités de notre
club sur les villages de Laveyron,
Albon et Beausemblant et suppor ter
au mieux l’ensemble de nos équipes
pour
cette
nouvelle
exercice

2019/2020. Le Dauphiné Libéré nous
permet également de communiquer
les programmes de matchs des
week-ends et les résultats. Pensez
également à nous écrire pour toute
questions à l’adresse mail suivantes :
esnd.communication@gmail.com.
Nous
tâcherons
de
diffuser
l’information par ce biais du
numérique.
Le club par ticipe aux animations de
nos communes ; Yohann Courrault
et sa commission des manifestations
organisent, chaque année, une
dizaine de manifestations réunissant
tous les bénévoles, les habitants
des communes et nos par tenaires.
Vous êtes organisateur dans l’âme,
venez nous rejoindre au sein de cette
commission ; c’est à la fois par ticiper à
la vie de notre club et de nos villages.
Le club tient également à remercier et
féliciter ses arbitres officiels, Anthony
POTTIER, pour son accession au
niveau ligue régionale et sa jeune
diplômée, Mélissandre Boudehen
pour ses débuts d’arbitrage dans le
district Drôme-Ardèche. Nous les
soutenons pour leurs implications au
club et pour leurs volontés à vouloir
encore gravir les échelons.
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Vie associative

Etat-civil 2019

NAISSANCES

Equipe féminines régional

Le club remercie ses municipalités pour la mise à disposition
et l’entretien des stades et des gymnases, ses suppor ters
pour leur présence et les bénévoles de tout un club pour son
fonctionnement quotidien.
Une grande première pour l’ESND. Le club de foot local a fait
cause commune avec une association caritative qui œuvre
pour Giula. Giula est une petite fille atteinte du Syndrôme
Hémolytique et Urémique (SHU) qui se bat contre cette
maladie qui l’empêche de marcher. Une matinée "huîtres" a
été organisée le 22 décembre suivie par les matchs de l’équipe
réserve et de l’équipe 1. Les équipes avaient revêtues pour
l’occasion des maillots floqués à l’effigie de Giula qui s’est vue
également offrir un maillot. Une par tie des bénéfices sera
reversée à l’association.
Lors de la manifestation caritative

ABJIGUE Sami, Guy, Lahcen
ARNAUDON Paul, Pierre, Gilber t
BONNAVE WACQUIN Shanelya, Kira, Jaynie
DOE DE MAINDREVILLE Alix, Marie, Constance
DUMAS Warren, Marc
FAURE Hugo
FOURNIER Soan, Xavier
GARDON BARGNER Alice, Geneviève, Chantal
GENTIL BEDJE BÉLA Neil, Armand, Simon
GOUTTEGATA Loucia, Arlène, Hélène
GRENIER Mayleen, Rose
MALAISE Mila, Emma, Zoélie
MAZALLON Colt, Chance, Guy, Charles
MODRONO Madie, Elodie, Karine
PELISSIER Estebàn, Ar thur, Rafaël
PEYROUX Méline
PIERSON Elyne, Camille
PUECH Elsa
SENG Owen, Sovhann
REYNAUD Amélia, Gabriella
SERGES Matty
VIALA Nola, Manon, Antonia

MARIAGES
TOUAHRI M'Handet et VINCENT
Marion, Amélie, Sophie
MOREL Stéphane Gilles et DALFINO
Valérie Nathalie 11/05/2019
DOE DE MAINDREVILLE François, Marie, Joseph et
SORNIN Constance, Marie, Maylis 01/06/2019
ABRANTES Filipe et PAIXAO Elodie 08/06/2019
SERGES Alexandre, Matthieu, Julien et LEPELLETIER
Florence, Thérèse, Yvonne 20/07/2019
CHALLAYE Rober t, Clovis et BEAUSSART Isabelle, Odile
30/11/2019

DECES/TRANSCRIPTIONS

Nous ne pouvons que saluer la générosité, l’énergie dépensée
par les seniors du club.
Que ce soit sur des terrains en herbe ou en salle, nous
espérons vous voir et vous faire découvrir notre club !
Nous sommes l’ES Nord Drôme
«Bien plus qu’un Club, une famille !»

COLLADO RODRIGUEZ José 19/01/2019
SAIDI Said 26/02/2019
SERRE Christian, Pierre, Armand 01/03/2019
ARNAUD Eliane, Germaine, Henriette épouse TURC
10/03/2019
BOUVIER D'YVOIRE Bernard, René 04/04/2019
FAURE Josette Louise Juliette épouse PARIENTE
26/04/2019
ROUMEAS René François 22/05/2019
BENJAMIN René, André 07/07/2019
REMONAY Gérard, Louis, Jean 12/07/2019
PIPARD-GROS Jeanne Andrée épouse FOREL 19/07/2019
CROUZET Marcel Jean Eugène 11/09/2019
CARVILLE André, Fernand, Raymond 01/11/2019
LIARTE Auguste 09/11/2019
VERDIER Danielle, Hélène épouse FOURT 12/11/2019
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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

Vie scolaire

Ecoles
Pour cette année 2019/2020, 121
élèves accueillis sur les deux sites
scolaires de la commune.

Raaly lecture

Ecole Louise Michel : directrice
Laurence Vilcot-Tabarin
ce1/ce2,
France Alléon petite section, Cécile
Rodet moyenne section, Lucie Fenton
cours préparatoire, Mélanie BenoitCattin ce1/ce2.
Ecole Saint Martin des rosiers :
directrice Sandrine Champagnola
cm1, Laetitia Pelloux-Prayer et Manon
Lamboly cm2

Halloween

L'équipe enseignante
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Vie scolaire
Sou des écoles

Par ticipation sou des écoles :
Les sor ties pédagogiques - Voyage scolaire - Achat de matériel
Investissement jeux - Baptême de l’air
C’est grâce à diverses manifestations que le sou des écoles est aussi présent
dans la vie scolaire des enfants.

Expo des Donneurs d'Ar t

Préparation rando du 8 mai

Sapin de Noël

Préparation rando

Baptême de l'air
Carnaval

Noël

19

Calendrier des
manifestations

Sous réserve des décisions gouvernementales et associatives.
DATE

ANIMATIONS

Infos
pratiques

SOCIETE

Juillet
Mercredi 08

Soirée d’été

Plus d’un tour d’un sac

Vendredi 24

Nuit de l’été

Comité des fêtes

Samedi 28

Ball trap

ACCA

Dimanche 29

Ball Trap

ACCA

Samedi 17

Concer t

Croq' notes

Jeudi 22

Repas d’automne

Arc en ciel

Samedi 31

Marche nocturne

Sou des écoles

Samedi 14

Repas couscous

ADMR

Lundi 11

Matinée boudin et cross

ESND

Lundi 11

Concours de belote à Andancette

La paroisse

Dimanche 06

Matinée terrine

ACCA

Ecole Louise Michel : & 04 75 31 03 98

Samedi 19

Fêtes de Noël

Vivre à Saint Mar tin

Ecole Saint-Martin : & 04 75 03 10 65

Jeudi

Bûche de Noël

Arc en ciel

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 à
Anneyron. & 04 81 92 16 75.

Août

Octobre

Novembre

Décembre

Expression de l'opposition

Albon Nouvel Elan dispose légalement d'un quar t de page du
bulletin municipal. L’équipe a obtenu la confiance de quasiment la
moitié des électeurs et obtient donc 4 sièges au conseil municipal.
Nous vous remercions pour votre confiance nous ne vous décevrons
pas.
Nous sommes présents dans les commissions et syndicats et jouerons
pleinement notre rôle.
Au cours du premier conseil municipal le groupe majoritaire a voté
une augmentation mensuelle de 30 % soit plus de 800 euros
brut pour l'ensemble des adjoints et 450 euros brut pour le
maire.
Nous sommes à votre disposition pour relayer vos demandes et vous
communiquer les informations dont vous auriez besoin. N’hésitez
pas à nous contacter albon.nouvelelan@gmail.com.

IMPRESSION IDC PRINT ANDANCETTE 04 75 03 04 91

Droit de réponse de M. le Maire

L’état a décidé d’augmenter à par tir de 2020 la base de calcul des
indemnités des maires et adjoints d’environ 23% pour inciter la
population à s’investir dans la vie communale.
Au vu de la faible indemnité attribuée aux élus de la commune
d’Albon en 2014 il m’a semblé normal de relever ce montant pour qu’il
soit plus en adéquation avec l’investissement personnel et au temps
passé. Les montants attribués sont inférieurs à ceux des communes
voisines qui pour cer taines prennent le maximum sans que cela pose
problème.

Une aide directe aux petites entreprises avec
le fond d'urgence Porte de DrômArdèche :
economie@portedromardeche.fr

A L B O N
D R Ô M E
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
Location de la salle des fêtes et activités au
gymnase :
Jérôme Sonnier & 04 75 03 16 35 ou boîte
aux lettres.

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.

sirctom

Modalités de collecte de l'amiante
par les particuliers
A compter du 11 janvier 2020, l'amiante
sera collectée uniquement sur les
déchetteries de Sarras et Mercurol, le
samedi matin de 9h à 12h (sur chaque
site à tour de rôle) en commençant le
11 janvier par la commune de Sarras et
donc le 18 à Mercurol et ainsi de suite...
Les particuliers doivent prendre
obligatoirement
rendez-vous
au
04 75 03 87 87 avant le jeudi 12h pour
le samedi de la semaine concernée.
La quantité est toujours, quant à elle,
limitée à 10 plaques avec obligation de
filmer ou à appor ter en sacs étiquetés
(1m3 maxi).

