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Edito

menées auprès de la population. Le
maintien du lien social auprès des
personnes vulnérables.
Le temps passé à téléphoner lors des
deux confinements pour prendre de
leurs nouvelles et connaitre les besoins
: (faire leurs courses ou aller à la
pharmacie).
Je souhaite que cette équipe reste à
l’écoute de chacun.

Albonnaises, Albonnais,
Il est toujours difficile de faire un bilan
de début de mandat, et cette année
l’exercice l’est par ticulièrement.
La mise en place du nouveau conseil
municipal a été repor tée de deux
mois du fait de la crise sanitaire
puis d’un recours de Mr Payraud qui
n’a pas accepté sa défaite. Recours
rejeté en octobre 2020 par le tribunal
administratif de Grenoble clôturant ce
moment de tension.
Tout ceci nous a fait perdre un temps
précieux.
Depuis le début de la crise sanitaire,
nous avons mis en place la distribution
des masques par des bénévoles et
des élus municipaux, l’application des
protocoles successifs permettant aux
élèves et aux institutrices un retour à
l’école en toute sécurité.
Après le 1er confinement, les services
municipaux administratifs et techniques
ont repris une activité normale dans le
respect des règles sanitaires.
En juillet nous avons pu proposer à la
population la projection d’un film «
qu’est-ce qu’on a fait encore au bon
dieu » dans le parc botanique. Le
beau temps était de la par tie pour ce
moment convivial. Cette initiative très
appréciée sera renouvelée.
Je voudrais remercier l’équipe du CCAS
pour leur réactivité et les actions

Comme vous le savez, Le traditionnel
repas annuel offer t par le CCAS n’a
pas pu avoir lieu cette année. Qu’à cela
ne tienne, le Centre communal d’action
sociale a proposé un colis préparé le
Panier Fermier pour nos anciens de plus
de 70 ans. Il a été por té au domicile de
chacun fin décembre par l’ensemble
des membres du CCAS et la nouvelle
équipe municipale. Ce fut un bon
moment d’échange à distance.
Je suis conscient que la fermeture
des salles aux associations a créé un
manque de lien comme les rencontres
du jeudi après-midi pour nos ainés.
Malgré cette pandémie la vie doit
continuer et nous avons des projets
pour notre commune.
Pour l’année 2021, le bâtiment des
services techniques verra la construction
d’une extension permettant le
rassemblement de tout le matériel,
aujourd’hui dispersé sur plusieurs sites.
Dès le début d’année, le changement
des por tails d’accès et une station de
lavage sera construite pour l’entretien
du matériel municipal.
La rénovation des vitraux de l’église
de Saint Mar tin des Rosiers doit
commencer durant le 1er semestre.
Opération « Cœur de village »,
L’acquisition via un por tage foncier
par la Communauté de Commune de
l’immeuble ou la coiffeuse exerce son
activité, nous permet de faire une belle
économie. Le projet Cœur de village va
pouvoir avancer avec la déconstruction

de « l’Ilot Servais » ainsi que de
l’ancienne poste.
Les travaux pour la nouvelle station
d’épuration de St Mar tin des Rosiers
devrait commencer 1er semestre 2021
et entrer en fonctionnement avant
la fin de l’année. Ces travaux seront
menés de front avec la mise en réseau
collectif de la rue des Rosiers.
À l’aube de cette nouvelle mandature,
je profite de l’occasion qui m’est donnée
ici pour souhaiter pleine réussite aux
nouveaux élus qui m’accompagne dans
leurs nouvelles fonctions pour relever
les défis qui nous attendent dans les six
années à venir.
L’investissement de nos agents,
indispensable au fonctionnement de
notre commune, n’est plus à démontrer.
Cette implication au quotidien, comme
celle du tissu associatif trouve un écho
tout par ticulier dans cette période
tourmentée que nous traversons. Qu’il
me soit permis ici de les en remercier
chaleureusement.
Plus que jamais, cette crise planétaire
nous enseigne collectivement que les
valeurs de proximité, de solidarité et
d’écoute doivent être le fil rouge de
nos actions au quotidien pour œuvrer,
ensemble à l’essor d’Albon et au bienêtre de ses habitants.			
					
L’année 2020 se termine comme elle
a commencée avec une pandémie
à l’échelle mondiale, l’année 2021
commence avec l’espoir de voir le bout
du tunnel avec entre autre le vaccin.
En dépit de ce contexte toujours
troublé, c’est en mon nom et en celui
de l’ensemble du conseil municipal
d’Albon que je vous souhaite à toutes
et tous une très belle année 2021, tous
mes vœux de réussite dans vos projets
personnels et professionnels ainsi qu’une
très bonne santé.
Avec mes sentiments dévoués.
Philippe BECHERAS, Maire
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Infos municipales

Conseil municipal : M. le Maire et ses adjoints

L’équipe « Agir pour l’Avenir d’Albon »
Le nouveau Conseil Municipal issu des élections du 15 mars 2020 a été installé dans ses fonctions le 25 mai (situation
sanitaire oblige).
Les premières réunions ont notamment permis de mettre en place le maire et les adjoints ainsi que les différentes
commissions de travail et designer les représentants dans les organismes par tenaires.
Maire : Philippe Bécheras
Elu communautaire à la Communauté Por te de Drômardèche
En charge de toutes les commissions, du personnel.
Premier adjoint : Jean Delaunay
En charge de la culture, des réseaux (électriques, informatiques…), responsable du service technique.
Deuxième adjointe : Raphaelle Rouméas
Elue communautaire à la Communauté Por te de DrômArdèche
En charge de la communication, des affaires scolaires, de l’Agriculture.
Troisième adjoint : Yves Monnier
En charge des bâtiments, des travaux, de l'urbanisme et de l'environnement.
Quatrième Ajointe : Christine Aimé
En charge des affaires sociales, de la jeunesse, du spor t et des associations.de l'environnement.
Présidente du CCAS.

Les délégués dans les organismes partenaires
Syndicat d’Irrigation Drômois (SID)
Délégué Titulaire : Didier Decorme
Déléguée Suppléante : Jessica Jouffroy
Syndicat Public des Energies de la Drôme (SDED)
Délégués : Jean Delaunay & Philippe Bécheras
Syndicat Intercommunal Eau Potable Valloire Galaure
(SIEPVP)
Délégués : Yves Monnier & Romaric Four t
Syndicat Mixte des voies du Rhône (SCOT)
Délégué : Yves Monnier

Comité National d’Action Sociale (CNAS)
Déléguée : Raphaelle Rouméas et Jennifer Perotto (agent
communal)
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Président de droit : Philippe Bécheras, Maire
Membres élus parmi le conseil municipal : Christine Aimé,
Raphaelle Roumeas, Marie Laure Chomel, Julien Euvrard,
Agnès Brunet, Jean Delaunay, Christiane Alléon, Jessica
Jouffroy
Membres extérieurs nommés par arrêté du maire : Isabelle
Couix, Jacques Deygas, Denis Decorme, Claude Ber thon, Jean
Pierre Barbery, Denis James, Maurice Champion, Gisèle Baily

Syndicat Intercommunal Rhodaniens de Collecte et
Traitement des Ordure ménagères (SIRCTOM)
Délégués : Pascal Serigne & Julien Euvrard
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Infos municipales
Le conseil municipal

Philippe Bécheras

Raphaëlle Rouméas

Jean Delaunay

Yves Monnier

Christine Aimé

Serge Guillermin

Céline Vassy

Pascal Serigne

Marie-Laure Chomel

Didier Décorme

Anne-Marie Pontus

Julien Euvrard

Céline Chaléat

Agnès Brunet

Stéphanie Ottogalli

Jessica Jouffroy

Romaric Fourt

Christiane Alléon

Charlie Fournier

Les commissions communales
1. Les commissions obligatoires
Commission liste électorale
Commissions d’appels d’offres
Délégués Titulaires : Céline Vassy, Agnès Brunet, Didier
Président de droit : Philippe BECHERAS
Decorme
Délégués Titulaires : Jean Delaunay, Yves Monnier, Romaric
Délégués Suppléants : Christiane Alléon, Romaric Four t
Four t
Délégués Suppléants : Serge Guillermin, Pascal Serigne,
2. Les commissions volontaires
Charlie Fournier
Président de droit : Philippe BECHERAS
								
Commission communale des impôts directs
Commission des finances
Tirage au sor t effectué par les services fiscaux sur la base
Philippe Bécheras, Jean Delaunay, Raphaëlle Roumeas, Yves
d’une liste proposée par la commune.
Monnier, Pascal Serigne, Serge Guillermin, Charlie Fournier
Délégués Titulaires : Céline Vassy, Marie Laure Chomel, Guy
Commission affaires scolaires
Lamber t, Agnès Brunet, Didier Decorme, Jean Pierre Barbery,
Gisele Bailly, Pascal Serigne, Serge Guillermin, Raphaelle
Raphaelle Rouméas, Christine Aimé, Céline Chaléat,
Roumeas, Isabelle Couix, Céline Chaléat.
Christiane Alléon
Délégués Suppléants : Jean Delaunay, Jérôme Sonnier,
Commission urbanismes et environnement
Anne Marie Pontus, Christine aimé, Julien Euvrard, Maurice
Yves Monnier, Jean Delaunay, Céline Chaléat, Serge Guillermin,
Champion, Frédérique Rouméas, Annie Rolland, Yves Monnier,
Jessica Jouffroy.
Stéphanie Ottogalli, Jacques Deygas, Laurent Guironnet
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Infos municipales
Les agents de la commune
Services administratifs

Christine Bellot

Jennifer Perotto

Fabienne Falco

Dominique Brutier

Directrice générale
des services

Responsable accueil
Urbanisme

Agence postale
Comptabilité
Gestion périscolaire

Agence postale - Etat civil
Comptabilité

Services techniques

Lionel Redon

Freddy Gentil

Jean-Claude Docher

Bager André

Jérôme Sonnier

Responsable des services
techniques

Agent technique polyvalent

Agent technique polyvalent

Agent technique polyvalent

Agent technique
Responsable salle des fêtes

Services scolaires - Bibliothèque

Laurence Rostaing

Sylvie Gélus

Laurence Gros

Nathalie Vallet

Bibliothèque
Etude surveillée

ATSEM - Cantine - Car
Garderie

Agent école - Garderie

ATSEM - Cantine
Agent entretien école

Agents polyvalents - Périscolaire & entretien

Alicia Aimé

Nadège Buffat

Sonia Berthon

Chantal Cettier

Carole Pabion

Cantine école St Martin
Entretien école
et salle des fêtes

Cantine - Car - Entretien
école St Martin

Cantine école Albon
Agent entretien école

Cantine école Albon
Agent entretien école

Cantine - Agent entretien
école & mairie
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Travaux et investissements

Vestiaires du foot

Le premier projet présenté par la précédente équipe municipale ayant été rejeté pour des raisons techniques, de nouvelles
concer tations avec les élus d’Albon, le club ESND, la Ligue de Football, les services de Por tes de DromArdèche ont eu lieu.
Les locaux existants
doivent évoluer pour
correspondre aux besoins
actuels du club de Football
et aux normes de la F.F.F.
(Fédération
française
de foot) en matière de
surfaces, accessibilité PMR,
confor t thermique et
acoustique, luminosité et
économie d’énergie…
Tout cela est conditionné
au coût global et aux
subventions.

Assainissement de St Martin des Rosiers : une nouvelle lagune
La station d’épuration existante de type lagune pour 150 EH (Equivalent Habitants) et datant des années 1980 n’est plus
adaptée. La réglementation sur l’assainissement ne permet ni son extension, ni une adaptation à l’emplacement actuel.
La Communauté de communes de Por te de DrômArdèche en charge de l’assainissement a présenté en juillet 2020 un
premier projet « Station d’épuration sur filtres plantés de roseaux ». Après échange, les techniciens de la communauté
de communes reprennent les études afin d’améliorer les
solutions proposées.
Une visite d’un équipement identique de 240 EH (Equivalent
Habitants) est prévue en 2021.

Renouvellement du parc
véhicules des services techniques

Le parc de véhicules et matériels des Services Techniques
étant ancien et d’un entretien couteux, la Commune a
souhaité mettre en place une programmation pluriannuelle
de renouvellement de sa flotte afin de lisser les dépenses
sur plusieurs années.
Dans la continuité de l’achat d’un Kangoo électrique, un
camion plateau Peugeot Boxer nouvelle génération a été
acquis, les clés du véhicule ont été remises fin 2020.
Notre commune est très étendue et composée de plus de
150 kms de routes et de chemins. Ce matériel, essentiel à
l’entretien de notre village est utilisé en moyenne plus de
300 heures par an.
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Travaux et investissements

Bâtiment des services techniques communaux
Plusieurs projets sont à l’étude pour l’aménagement
et l’amélioration des bâtiments et services techniques
communaux :
- une aire de lavage pour les engins et véhicules de la
commune à gauche du bâtiment Route de l’Argentelle.
Réalisation d’une piste de lavage en béton avec recueil des
eaux de lavage et leur traitement (débourbeur-décanteur

Projet d'achat maison Rebattet
Dans le cadre de
l’opération cœur de
village, la Communauté
Por te de DrômArdèche
se por te acquéreur de
la maison Rebattet (exCoiffeuse). C’était le
dernier bâtiment existant
qui bloquait le lancement
de
l’opérations
de
rénovation.

et séparateur à hydrocarbures), l’ensemble sera raccordé
au réseau d’eaux usées existant.
L’ensemble fonctionnera sur car te ou code ou badge
limitant l’utilisation au personnel autorisé.
- Changement des portails
- Agrandissement des locaux pour rassembler tout le
matériel dans un même lieu

Rénovation vitraux église de
St-Martin

L’entreprise l’Atelier Thomas a été choisie pour réaliser les
travaux, ceux-ci devraient démarrer le 1er février jusqu’au 18
juin 2021. Montant des travaux 37 407 euros TTC.

A quand la fibre chez moi ?
La fibre à la maison ou FTTH : un chantier
ambitieux et complexe qui nécessite un
déploiement progressif sur le territoire. Au
travers du Syndicat mixte Ardèche Drôme
Numérique (ADN), il a été choisi d'intervenir
selon deux grands principes : solidarité territoriale
et développement économique :
> en priorité sur les secteurs en zone "grise",
où les débits sont par ticulièrement faibles (moins
de 4 mégabits/ seconde),
> en déployant par poche de 2 000 foyers minimum, pour répondre aux attentes des
opérateurs.
« A quand la fibre chez moi ? » vous permet d'accéder au calendrier de
déploiement selon votre adresse postale. Les données affichées sont prévisionnelles
et seront précisées au fur et à mesure du déploiement du réseau (études, travaux ...).
Restez informés de l'avancée du déploiement en nous laissant vos coordonnées.
Plus d’info : http://www.ardechedromenumerique.fr/eligibilite

Réception du Pont de Croisieux (St Philibert)
Réunion du vendredi 09 octobre 2020 pour la réception
des travaux du pont de Croisieux qui a été reconstruit aux
normes exigées par les services des rivières en collaboration
avec La COMCOM.
Il est situé sur la limite des communes d'Albon et de
Beausemblant.
La réfection a coûté 8150 € à la commune d'Albon et la
Communauté de communes Por te de DrômArdèche pour
les aménagements.
Yves Monnier, adjoint aux travaux et à l'urbanisme
yves.monnier@mairie-albon.fr
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Travaux et investissements

Plan de programmation travaux communaux 2021
En 2020, la commune a procédé à un cer tain nombre de chantiers pour rénover
les réseaux de chemins et voirie.
Cer tains travaux seront réalisés sur 2021
• Réfection Voirie : Rue du Bancel et Lotissement des Rosiers.
• Aménagement autour de l’Ilot de propreté à St Mar tin.
• Amélioration Réseaux d’Assainissement.
• Création d’un réseau collectif Rue des Rosiers
• Création station épuration
Jean Delaunay, adjoint aux travaux - réseaux
04.75.03.12.71 jean.delaunay@mairie-albon.fr

Coup de jeune pour l'éclairage public sur notre village
La commune d’Albon, a décidé d’améliorer
son éclairage public devenu obsolète et
énergivore, et donc couteux pour les
finances publiques.
Ainsi, en collaboration avec le SDED
(Service public Des Energies dans la Drôme)
dont Albon est par tenaire, un vaste
changement des éclairages de la commune
est en cours de réalisation avec la mise en
place de lampadaires à LED beaucoup plus
économe (30 à 40% de consommation
électrique en moins). Sans oublier une
luminosité plus agréable et efficace. Ceci
afin d’avoir une harmonisation de plus de
100 points lumineux sur notre territoire.

Ce changement progressif doit s’opérer
sur 3 phases :
Saint Mar tin des Rosiers puis le centrebourg de St Romain et enfin l’ensemble du
territoire communal.
Et n’oubliez pas que VOUS aussi, vous
pouvez faire des économies d’énergie en
remplaçant tous vos éclairages halogènes
ou à incandescence par des ampoules
LED dernière génération. Relativement
accessibles, vous les trouverez dans toutes
les grandes surfaces. Un petit geste à la
fois pour l’environnement et votre por temonnaie !

Restitution d’une partie de la carrière par la société Delmonico Dorel
La société DELMONICO DOREL exploite
un ensemble de carrières situées de par t et
d’autre de la route de Vermenas. La par tie
située au Nord-Ouest d’environ 20 ha sera
restituée à la Commune et/ou Communauté
de Communes entre 2023/2024 et 2030/2031
(plans quinquennaux déposés en préfecture
par la société Delmonico Dorel)
La région, le Dépar tement, le syndicat mixte
des rives du Rhône (SCOT) et la COM.COM
ont des structures à même de préparer un
projet pour la réussite de cette reconversion.

9 place de la mairie
26140 ALBON
04 75 31 34 94
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Travaux et investissements

A Albon, des méandres créés sur le Bancel

L’Association Agré2 de Pêche pour la Protection
des Milieux Aquatiques, (AAPPMA) d’Albon et
du Bancel a procédé dernièrement à des travaux
de restauration morphologique du lit du Bancel
sur St Mar tin des Rosiers, 150 mètres en aval du
radier du stade sur une distance de 100 mètres
linéaires.
Les travaux ont été menés grâce au PDPG qui
est le Plan Dépar temental de Protection et
Gestion piscicole.
Ce dernier a été mené en par tenariat entre
l’association et la Fédération de Pêche de la
Drôme, où un diagnostic a été posé à la suite
de comptages piscicoles et données techniques
prises en compte sur site.
Le but des travaux était la création d’habitats
piscicoles, puis de faire méandrer la rivière pour
une meilleure oxygénation de l’eau.
Les divers aménagements sont les suivants
Modifications et déplacements des enrochements
présents sur le site

Pose de déflecteurs, qui
proviennent
de
troncs
d’arbres coupés sur place qui
occasionnaient une gêne.
Ils ont été posés puis calés sur le
fond afin de dévier le courant
contre de futurs habitats, qui
se créent dorénavant au fils
des jours, et qui n’étaient pas
exploités par la faune piscicole
jusqu'alors.
Dernier point, qui consiste à
la consolidation des berges
avec des pieux afin d’éviter un
effondrement de celles-ci lors
de prochaines crues.
La terre empor tée étant
néfaste pour la reproduction
des salmonidés (truites), cela
crée un colmatage des fonds

piscicoles.
Tout le matériel utilisé était
présent sur le site.
Les principaux partenaires
financiers et acteurs des
travaux sont :
L'OFB Office Française de la
Biodiversité, L’agence de l’eau,
premier par tenaire financier
; La Région Auvergne RhôneAlpes ; La Communauté
de communes Por te de
DromArdèche, La Fédération
Dépar tementale de Pêche,
L’Association d’Albon et du
Bancel, La municipalité d’Albon.
Le coût total des travaux
s’élève à 7 800€ HT.

Investissement Multi-commerces
Le Conseil Municipal a considéré que l’éloignement des centres commerciaux 8 à 10 km justifiait l’ouver ture d’un magasin
multi service sur la commune et ce pour répondre aux attentes de la population.
Ce local communal est mis à disposition de Mme Freychet et M Docher sous l’enseigne au mille et un commerces.
La commune a par ticipé à la rénovation de la Maison Servais.
• Permis de construire
• L’électricité
• Chauffage climatisation
• Placo plâtre
Coût total des travaux 28 000 €
• Licence 4 sur la 1ere année de l’exercice : 3300€
• Exonération de loyer pendant 2 ans
Plus par ticipation de la Communauté de Communes.
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Vie albonaise

Une équipe du CCAS albonnais dynamique et à l'écoute

Malgré une mise en route compliquée par des élections municipales en pleine crise sanitaire, le CCAS est toujours resté
à l’écoute et à la disposition des Albonnais avec :
- un « PLAN CANICULE » : Plan qui propose aux personnes âgées de plus de 70
ans ou en situation de handicap de s’inscrire ou de se faire inscrire sur un registre en
Mairie par un membre de sa famille, une aide à domicile.
Par le biais de cette inscription, nous pourrons prendre de vos nouvelles, d’appor ter un
soutien en période de canicule.
- Une « CELLULE TELEPHONIQUE » : lors du
deuxième confinement un numéro d’appel d’aide pour
les courses de premières nécessités, de pharmacie a été
activé (0645498549). Mr Jean-Pierre BARBERY, membre
du CCAS, était responsable de cette ligne qui pourra
être réactivée en cas de besoin.
Dès octobre 2020, plusieurs membres du CCAS se sont
por tés volontaires pour animer un groupe téléphonique,
pour prendre des nouvelles des personnes les plus
vulnérables.
Nous n’avons pu joindre que les personnes inscrites en
Mairie. Nous rappelons l’utilité de se faire inscrire ou
d’inscrire se proches sur le registre « PLAN CANICULE ».
- Un « COLIS DE NOEL » :
En fin d’année, du fait de l’annulation du « repas des
ainés », ce sont plus de 200 colis de Noël avec friandises
et produits locaux préparés par « Le panier fermier »
d’Albon qui ont été distribués pour les plus de 70 ans.
Nous espérons tous nous retrouver lors du prochain
« repas dansant des ainés » que le CCAS offrira dès que
les conditions sanitaires le permettront.
Il est impor tant pour les membres du CCAS de rester
attentifs au bien être, à la santé de tous. Nos actions
auprès des Albonnais et Albonnaises en difficulté et/ou
en situation de précarité restent bien entendu notre
priorité.
Qu’est-ce que le CCAS (Centre Communal d’Action Social) ?
Au sein de la commune, il existe une structure publique dont le rôle est de venir en aide aux personnes les plus fragiles.
Cette structure s’appelle le Centre Communal d’Action Social (CCAS)
Le CCAS constitue l’outil principal de la municipalité pour mettre en œuvre la solidarité et organiser l’aide sociale au
profit des habitants de la commune. Ainsi le CCAS a pour rôle de lutter contre l’exclusion, d’accompagner les personnes
âgées, de soutenir les personnes souffrant de handicap, les familles en difficultés ...
Le don au Centre Communal d’Action Social :
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.
Envoyer vos dons au CCAS Mairie d’Albon, à l’ordre du Trésor Public.
https://www.aide-sociale.fr/centre-action-sociale/
Christine Aimé, adjoint aux affaires sociales
christine.aime@mairie-albon.fr
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Vie albonaise

ADMR

L’association
ADMR
ALBON
BEAUSEMBLANT
LAVEYRON, dont le siège est à ALBON propose un
service d’aides aux personnes âgées naturellement, mais
aussi aux personnes en situation de handicap, malades
pour permettre de continuer à bien vivre chez soi. Des
gardes d’enfants sont également possibles ainsi que de la
télé assistance
Notre association est à votre service depuis le 20 juin 1962
et en 2019 a eu le regret de perdre son président fondateur
Monsieur ROUMEAS. Aujourd’hui nous sommes bien loin
des visites à pied dans les campagnes et des factures ainsi
que des plannings faits manuellement. Autre temps plein
de nostalgie et de rappor ts humains facilités
Aujourd’hui notre équipe est composée de 10 bénévoles
et de 23 salariés en CDI qui interviennent auprès de plus
de 200 bénéficiaires. Le bureau est présidé par Nicole
POULENARD, sa vice-présidente est Jacqueline FAURE,
le secrétariat est assuré par Anne-Marie PONTUS et la
trésorerie est confiée à Hélène DESMEURE. L’accueil est
assuré physiquement chaque jour en matinée par nos
assistantes de secteur
La commune d’ALBON est la plus représentée sur notre
petit territoire et ce sont 70 personnes ou familles qui ont
été aidées en 2019 pour un total de 10 773 heures

Cette année si spéciale marquée par une pandémie a
confronté le personnel et les bénéficiaires à bien des
désagréments et nous pouvons souligner le travail
exemplaires de nos intervenantes à domicile qui ont
continué leur mission auprès des personnes les plus
vulnérables. Ce personnel dont le métier devrait être
revalorisé tant il est nécessaire au maintien des personnes
fragiles à domicile. C’est notre vœu le plus cher que ce
travail soit reconnu comme annoncé

Cinéma plein air

Vendredi 24 juillet la municipalité a convié les Albonnais à une soirée
cinéma plein air dans le parc des jardins botaniques. C'est la comédie
« Qu'est-ce que l'on a encore fait au bon dieu » de 2019 qui à été
diffusée. Le temps était idéal pour une soirée sous les étoiles et les
spectateurs, ravis ont répondu présents. Nous leur donnons rendezvous en 2021.

LA FERME AUX ESCARGOTS

Fixe : 04 69 29 00 18
Portable : 06 12 71 23 46
Mail : lafermeauxescargots@orange.fr

967 rue de la Thine - 26140 Albon

www.lafermeauxescargots.com

Troubles du sommeil, allergie, asthme,
maux de dos, troubles digestifs, stress...

Patrice LAMBERT
Chevalier de l'ordre du mérite agricole
Héliciculture BIO

505 rte de Font Flacher - Albon - 06 09 92 80 19
chiropracticalbon@gmail.com
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Vie albonaise

Visite du site des carrières de la société Delmonico Dorel, route
de Vermenas

Le 22 juillet 2020, Mrs Dominique DOREL et Bernard DELMONICO ont invité le Conseil Municipal à visiter les installations
d’extraction sur le site d’Albon sur la zone industrielle Axe 7 ouest. Etaient présent également M. J. BOITARD - Directeur
de la Branche Carrière - et M. H. DESCORME - Responsable et Environnement.
Les premières traces d’une carrière sur Albon datent du XIXe siècle. La Carrière Delmonico-Dorel à Albon a été créée
sur le site de remblai d’ASF au nord-est.
Les carrières sont gérées suivant une réglementation très contraignante et l’exploitant doit remettre le site "en état" en
fin d'exploitation pour être rendu à ses propriétaires.

Commémorations
COMMÉMORATION LE 12 JUILLET 2020 AU CREUX DE LA THINE EN MÉMOIRE DES RÉSISTANTS TOMBÉS
LE 212 JUILLET 1944.
Le 12 juillet 1944, sur la Nationale 7 au hameau du Creux de la Thine, deux résistants
sont mor ts pour la France, Marius Viboud et Roger Cornidas. Trois autres seront
blessés, Georges Couillard, Edmond Pollet et Henri Souvigné.
Ils avaient pour mission de détruire à l’explosif un ponceau situé sous la voie
ferrée au nord d’Andancette. Ce, afin de stopper ou tout au moins de ralentir
l’acheminement des renfor ts ennemis vers la Normandie. À 19 heures, la mission a
été accomplie. L’équipe de retour est arrivée sur la RN7. La tragédie qui va durer
dix minutes, va impliquer deux véhicules. Une traction avant Citroën avec trois
miliciens à bord stoppant brutalement en travers de la chaussée. Les miliciens ont
ouver t le feu sur le véhicule des maquisards surpris, une Peugeot 402.
Ce dimanche 12 juillet, jour du soixante-seizième anniversaire de cette tragédie, pour que ce dramatique épisode de la
seconde guerre mondiale ne tombe pas dans l’oubli, le maire, Frédéric Chenevier, avait convié les associations d’anciens
combattants, les associations des amis de la Résistance et les por te-drapeaux, à une cérémonie commémorative devant
la stèle, située hameau du Creux de la Thine.
COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 2020
Le 11 novembre marque l'anniversaire du document signé entre l'Allemagne et la Triple Entente (France, Grande-Bretagne,
États-Unis) pendant la première guerre mondiale, un prélude au Traité de Versailles de 1919 qui a suspendu les combats
qui faisaient rage depuis quatre ans entre les deux camps.
Cette date anniversaire de l'Armistice de 1918 est traditionnellement marquée par une série de cérémonies rendant
hommage aux soldats de la Grande Guerre auprès des quelques 30 000 monuments aux mor ts édifiés dans les villes
et villages français.
Philippe Bécheras commémore dans un format très restreint, dû de la crise
sanitaire liée au Covid-19, les cérémonies de l'armistice du 11 novembre 1918.
Lecture a été faire par Mr le Maire, du message de Mme la ministre des
Armées ainsi que des noms des militaires mor ts pour la France en intervention
en 2020.
Puis ce sont les noms des Albonnais mor ts pour la France au cours du 20e
siècle qui ont été égrenés par Mr Michel PIPARD Président de la FNACA.
Comme le veut la tradition, M le Maire a déposé une gerbe devant le
monument aux mor ts.
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Vie albonaise

Paroles d'albonnais

Nous aurions aimé aller à la rencontre des habitants pour échanger sur cette année 2020 !
Crise sanitaire oblige, Jonas (8 ans CE2), Justin (étudiant), Florence (en activité), Stéphane (retraité), Christine (Elue) ont
accepté de répondre à notre questionnaire.
Alors qu’ont-ils pensé, comment ont-ils vécu cette année si par ticulière ?

Nous avons respecté le choix de
non publication de photos de deux
par ticipants.
Jonas

Justin

Christine

- Quels mots mettriez-vous sur l’année 2020 ?
• Jonas : Pas très normale
• Justin : Année par ticulière, compliquée et marquante
• Florence : Triste, Impensable
• Stéphane : Année à oublier, mauvaise, longue.
• Christine : Préoccupante, stressante
- Quel évènement vous a le plus marqué en 2020 au niveau National, international et communal ?
• Jonas : A cause du confinement on a dû faire l’école à la maison et difficile de faire seul quand maman est
obligée de travailler. Puis lors du déconfinement mise en place de zones dans la cour de récréation. Transfer t de la
bibliothèque à la salle des fêtes : très bien car on a pu avoir des histoires de Noël.
• Justin : Au niveau national c’est la crise sanitaire Covid 19 avec le confinement et au niveau international :
Toujours la crise sanitaire mais aussi la victoire d’un français en F1 (Pierre Gasly) lors du grand prix d’Italie.
• Florence : Ce qui m’a marqué au niveau national, c’est la crise COVID19 et le confinement. Au niveau
internationa, ce sont les attentats et les élections américaines et enfin au niveau local il y a eu les élections municipales,
l’accident sur l’A7 dans lequel 5 enfants ont perdu la vie et enfin l’ouver ture de l’épicerie.
• Stéphane : La tempête Alex, la mor t de VGE…Plus près de nous il y a les élections municipales, l’ouver ture
de l’Epicerie et l’impossibilité de se rassembler ce qui à engendrer la fermeture du club et aucune manifestation au sein du
village.
• Christine : Au niveau national j’ai été marqué par la gestion de nos hôpitaux publics, le manque de moyen
pour soigner les français. Au niveau international ce sont les élections américaines.
Et enfin au niveau communal c’est l’assignation en justice par le maire sor tant et perdant, tête de liste « Albon Nouvel
Elan » lors des élections municipales.
- Quelle a été votre vie dans Albon pendant cette année 2020 ?
• Jonas : Mon petit frère est arrivé pendant le confinement. Il est resté 3 semaines à l’hopital, on n’a pas pu aller
le voir. On a passé les vacances à la maison.
• Justin : J’ai d’abord connu les cours à distance en tant que lycéen. J’ai obtenu mon bac.
J’ai fait le choix de poursuivre mes études à Saint Etienne et peu de temps après la rentrée à l’université j’ai dû revenir à
Albon pour suivre mes cours et passer mes premiers par tiels à distance
• Florence : J’ai continué à travailler et je me suis appliquée à faire travailler nos petits commerçants
• Stéphane : je ne sors pas, vois peu de monde mais je prends patience et apprécie la solidarité des voisins.
• Christine : je suis préparatrice en pharmacie. J’ai toujours travaillé. Les conditions étaient différentes. Beaucoup
de stress, d’angoisse de la par t des patients sur tout lors de la 2eme vague, période durant laquelle nos villages ont été
for ts impactés. Peu de réunions familiales, amicales. Impossible de se faire la bise, de se serrer la main, de se prendre dans
ses bras famille ou amie. Dur ! L’écran de l’ordinateur est devenu notre ami.
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Vie albonaise

- Que contient votre liste de vœux pour 2021 ?
• Jonas : Je souhaite que ceux qui cherchent un vaccin le trouvent pour qu’on soit tous soignés. Plus de malade
pour que je puisse fêter mon anniversaire parce qu’en 2020 c’était pendant le confinement. Que 2021 soit une année
normale !
• Justin : Je souhaite à tous la santé, la réussite. De sor tir de la crise sanitaire pour retrouver une vie normale et
enfin des victoires de l’AS Saint-Etienne.
• Florence : Mon vœu est une vie meilleure sur tous les plans.
• Stéphane : Être plus libre et que la vie reprenne sereinement.
• Christine : Sor tie de la crise sanitaire et que nous en tirions toutes les leçons possibles.
Merci à eux de nous avoir fait par tager leurs impressions.
Le constat est implacable : L'année 2020 n'a pas été facile, par ticulièrement éprouvante et pesante sur le moral.
Que cette année 2021 qui démarre soit meilleure. Qu’elle nous permette de tourner la page de la pandémie et que ce
soit l’année du renouveau ! Que nous retrouvions l’'enthousiasme et l'optimisme.

Salon de coiffure, une page se tourne...
L'ATELIER DES TIFS

LE BOUDOIR

Après 35 années de travail
au salon de coiffure, MarieNoëlle a cessé son activité
le 31 décembre 2020.

Amandine est ravie de
pouvoir vous accueillir dans
son nouveau salon rénové
à partir du lundi 18 janvier
2021.

Hommage à Mme Desmeures
Après 55 ans de bénévolat au sein de l’ADMR Marie
Jeanne Desmeures tire sa révérence.
C’est en 1965 que Marie-Jeanne rejoint René Rouméas
président de l’AFR. (Association Familiale Rurale)
Avec lui, elle sillonnera les routes à la rencontre de famille
en difficultés pour estimer leurs besoins, établir les dossiers
de prise en charge etc.
Au printemps, elle empoigne son panier rempli d’œillets
pour la vente de fleurs à domicile. Une occasion pour elle
de rencontrer, d’échanger avec les Albonnais de différents
quar tiers.
Elle n’hésite pas à sor tie le couteau pour la corvée
d’épluchage de légumes pour le traditionnel couscous de
l’ADMR.
C’est un pan de vie qui se termine pour elle, un pan de vie
riche en action, en émotion, en rencontre.
C’est en tant qu’invitée que désormais nous la retrouverons
pour le couscous de l’ADMR.

Merci pour cet investissement. Le bureau de l’ADMR, la
municipalité d’Albon.

Cédrick GARANCHON
Créer ou rénover

Murs en pierres sèches

Galets • Pisé • Méthodes traditionnelles • Petite maçonnerie
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Vie albonaise

Pierre Vallier a rangé définitivement ses crayons !
Figure du journalisme dans la région et amoureux des
mots et des gens, Pierre Vallier s’est éteint le 23 octobre à
l’âge de 93 ans.
Né en avril 1927 à Albon, il grandit auprès d’une maman
couturière et d’un papa forestier, qui tenaient aussi le café
du village. Maison réhabilitée et située rue Epaone.
La guerre fera de lui le « petit télégraphiste de la Résistance
» disait-il comme une boutade, et l’obligera à arrêter
l’école. Simplement muni de son cer tificat.
« Sous l’Occupation, j’ai commencé à écrire des ar ticles
que nous glissions en cachette dans les boites à lettres
et sous les por tes. Je suis entré aux Allobroges puis au
Dauphiné Libéré. Parallèlement, j’étais le correspondant
local de journaux nationaux, Le Figaro et Le Monde. Je
suis un journaliste à l’ancienne. J’aime tellement écrire à la
main. Je n’ai jamais eu ni machine à écrire ni ordinateur. »
« Le journalisme, c’était ma vie. De jour comme de nuit.
Un accident ? André Deval, Le Grand sifflet, mon complice,
venait me chercher avec sa 2 CV. C’est en allant sur le
terrain que l’on pouvait raconter des histoires. Comme,
par exemple, celle de cette petite fille que les secours
avaient aidée à retrouver son chat après une collision »
Homme de plume, il était avant tout et le revendiquait,
un journaliste provincial. Cette figure emblématique du
journalisme Drôme, Ardèche été pendant 14 ans directeur
du Dauphiné libéré à Valence.

Découvrez
de nouveaux
horizons…
Baptêmes,
Brevet Pilote ULM
Venez nous rencontrer à
l’aérodrome ou sur rendez-vous
07 82 17 16 83
ltaulm02611@gmail.com
lta-ulm.jimdo.com

SERVICES ET AIDES A DOMICILE
SERVICES
SERVICES DAUPHINOIS
DAUPHINOIS
Une Aide au Service de la Personne
Une Aide au Service de la Personne

SERVICES DAUPHINOIS
Une Aide au Service de la Personne

Ménage - Jardinage - Bricolage
Garde d'enfants - Transport
Administratif...

Julien EUVRARD
07 50 36 58 17
26140 ALBON/ANDANCETTE

Chevalier de l’ordre du mérite, il était aussi membre
Président de Mémoire de la Drôme et de l’Académie
drômoise, membre de l’Académie Delphinale.
Celui qui a fait de belles rencontres, dont les sujets étaient
essentiellement drômois et ardéchois est allé rejoindre les
siens et laisse derrière lui en héritage plusieurs chroniques
: « Chez nous » et des « Nonchalances », parues jusqu’à
récemment puisque à l’aube de ses 90 ans il écrivait encore
dans le Dauphiné, et plusieurs livres : « la petite musique
de Saoû », « Fragment d’un siècle » «Les Chroniques
bleues » …

Chez Jacky "le Boucher d'Albon"
MAGASIN : place de l’église
Mercredi, vendredi, samedi, dimanche
MARCHÉS : Mardi : Hauterives / Jeudi matin : Erôme
Jeudi ApM : Peyraud / Samedi : Tain l’Hermitage
CHARCUTERIE MAISON
Buffet froid : plats de charcuterie, viandes froides, salades...
Plats cuisinés : lasagnes, bourguignon, blanquette de veau...

POUR VOS COMMANDES : 04 75 23 32 95
arnaudonjacky@orange.fr

LE PANIER
FERMIER

s
P roduit ir
du Terro
1275 Rte de la Valloire,
LE CREUX DE LA THINE
26140 ALBON
04 75 03 07 21
au-panier-fermier@orange.fr
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Vie scolaire

Ecoles
Les enfants remercient le Sou des
écoles pour ce magnifique sapin de
Noël

Le cirque

Ecole du goût
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Raphaelle Rouméas, adjoint aux affaires scolaires
raphaelle.roumeas@mairie-albon.fr
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Vie scolaire

Les élèves de St-Martin

Activités kapla

Décloisonnement

Commémoration
du 11 Novembre

Histoire de Noël à la
bibliothèque
Sport gymnase
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Infos pratiques

Commision qualité de l'eau du syndicat des eaux d'Anneyron
Le glyphosate est décrié mais ni la molécule ni son
métabolisme ne sont retrouvés dans les analyses des eaux.
Le métabolisme du glyphosate est le même que celui de
la javel !

inférieurs aux taux maximums recommandé par l’ARS.
Il ne faut pas blâmer les agriculteurs puisqu’aujourd’hui les
marges agricoles sont extrêmement faibles et les méthodes
alternatives tant promises n’arrivent pas ou peu.

Concernant l’ES métolachlore herbicide maïs et maintenant
tournesol, la molécule n’est plus retrouvée depuis 2013 dans
les eaux. Par contre son métabolisme est retrouvé chaque
année en faible quantité de façon non exponentielle.
L’atrazine molécule interdite depuis 2003 est quant à elle
toujours présente dans les nappes avec une très légère
diminution d’année en année.

Perspectives d’avenir :

La qualité de l’eau dépend des précipitations annuelles,
plus l’année est pluvieuse plus l’eau se retrouve polluée.
Moins l’année est pluvieuse moins l’eau est polluée.
23 000 analyses d’eaux ont été réalisées l’année dernière.
Nous avons l’eau potable la plus propre du syndicat.
Les taux de pesticides retrouvés sont très nettement

Lors des prochaines commissions nous souhaitons travailler
sur la communication auprès de la population sur l’état
des eaux et le fonctionnement du syndicat.
L’eau va devenir un enjeu majeur dans cette prochaine
décennie aussi bien en tant que qualité mais aussi en
quantité.
Les possibilités de puisage autorisées dans la nappe du
bassin de Bièvre-Liers-Valloire devra restée stable et celle
du bassin de la Galaure devra être réduite de 40%. Ces
capacités de consommation d’eau sont devenues un frein
au développement urbain ce qui explique les quotas de
construction annuels fixés dans le SCOT du territoire des
deux rives dont la commune d’Albon fait par tie.

"Enedis à mes côtés" offre de nombreux
services :

L’application « Enedis à mes côtés » propose :
•

Le diagnostic pas à pas en cas d’absence d’électricité sur
une installation et la mise en relation avec le dépannage Enedis si les difficultés persistent ;

•

Le suivi des coupures d’électricité liées au réseau et l’affichage de l’heure prévue de rétablissement du courant ;

•

La recherche des coupures au niveau d’une commune ou d’une rue avec l’historique des
adresses recherchées et la possibilité de les ajouter à ses favoris,

•

En complément de la liste détaillée des coupures, une carte zoomable/dézoomable qui s’appuye sur la géolocalisation est disponible ;

•

En cas d’absences répétées lors du passage du technicien en charge du relevé, la transmission
des index d’un compteur en toute autonomie ;

•

La mise en relation facilitée avec un conseiller qui pourra répondre aux besoins du client ;

•

Une FAQ et des conseils notamment dans le domaine de la prévention des risques électriques
(travaux à proximité des lignes, élagage, perçage, …).

Vous pouvez télécharger l’application sur les différents stores
(App Store et Google Play) à partir de ce QR Code :
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Infos pratiques

Téléphonie, internet, fixe et mobile
L’Autorité de Régulation (ARCEP) organisme indépendant a aujourd’hui lancé
une nouvelle plate-forme www.jalerte.larcep.fr permettant aux utilisateurs
(par ticuliers, entreprises ou collectivités) de signaler les problèmes rencontrés avec
leurs opérateurs.
Vous pouvez en effet désormais en moins de 5 minutes aler ter le gendarme des
Télécoms des problèmes rencontrés avec votre opérateur mobile ou Internet et
même avec La Poste.
Un problème avec votre couverture numérique, votre abonnement, votre contrat, la distribution de vos plis
ou colis ?
En parallèle à votre démarche auprès de votre opérateur, la commune vous invite donc à aler ter à l’adresse suivante
https://jalerte.arcep.fr
Cette nouvelle plate-forme de recensement va ainsi permettre au gendarme des Télécoms de forcer les opérateurs
à améliorer leurs services. L’ARCEP pourra en effet quantifier et remonter les problèmes des consommateurs aux
opérateurs

Pour vos démarches en ligne ?
A l’heure du tout numérique,
Besoin d'aide, la municipalité
propose aux administrés de
la commune une Aide aux
Démarches Administrative sur
internet,
Un PC est disponible au
sein de la mairie aux heures
d’ouverture.
Aide sur rendez-vous uniquement, un agent administratif
ou/et un élu(e) vous accueille
pour vous conseiller et vous
accompagner vos dossiers et
formalités sur le net.

Le composteur SIRCTOM

Karelle Mouty

Diplômée Thérapeute
Shiatsu
06 62 01 14 85
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Infos pratiques

Rénovation énergétique : faire ses travaux sans tomber dans le
panneau
8 RÉFLEXES À ADOPTER :
• Vous voulez faire des économies d’énergie ?
Pour savoir quels travaux réaliser et connaître les aides auxquelles vous avez droit,
renseignez-vous auprès d’un conseiller FAIRE au 0 808 800 700 ou sur www.FAIRE.fr .
• Les services publics ne démarchent jamais !
Attention aux entreprises qui prétendent agir pour le compte d’organismes publics
ou de votre fournisseur d’énergie.
• Démarché ?
Ne donnez pas vos coordonnées bancaires et ne signez jamais le jour même. Soyez vigilant, un crédit peut être dissimulé
dans la liasse de documents présentés.
• Ne vous précipitez pas :
Demandez un devis et comparez avec d’autres offres.
• Méfiez-vous des offres trop alléchantes !
Vous n’avez pas nécessairement droit aux aides annoncées et les économies d’énergies réelles peuvent être bien inférieures
aux promesses.
• Si vous avez contracté un crédit,
ne signez pas l’attestation de fin de travaux avant qu’ils ne soient totalement terminés.
• Un litige ?
Pensez aux associations de consommateurs pour vous aider.
• Les pratiques d’une entreprise vous semblent frauduleuses ?
Contactez la DGCCRF.

Conseil de sécurité par le centre de sécurité et de secours SDIS 26
Pensez à vérifier vos détecteurs avertisseurs autonomes de
détection de fumée (DAAF)
Si votre logement est équipé d’un ou plusieurs détecteurs, c’est le moment d’en vérifier le bon
fonctionnement. En effet, si l’installation incombe au propriétaire, c’est bien à l’occupant de
veiller au bon fonctionnement et à l’entretien du détecteur.
Pour cela il doit l’actionner le bouton ‘test’ présent sur le détecteur, le
dépoussiérer pour éviter qu’il s’encrasse et remplacer les piles en cas
de défaut de signal.
Les périodicités de contrôle sont définies dans la notice technique fournie par le fabricant.
Vous n’avez pas encore de détecteur chez vous ?
Ce dispositif est obligatoire depuis mars 2015.
Equipez-vous ou demandez à votre propriétaire de la faire.
Cette installation peut sauver la vie de votre famille en cas d’incendie nocturne.

Fabrication et pose, Meubles et Menuiseries

Nico
07 60 09 08 71
www.lesmenuisierscreatifs.com
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Axel
06 69 05 52 90
lesmenuisierscreatifs@gmail.com

Guillaume Epinat

Jean-Pierre
Androukha

Saint-Uze

Agnès Christ

Saint-Rambert
d'Albon

Saint-Vallier

Patrick Bayle

Saint-Rambert
d'Albon

Maire de La Motte
de-Galaure

Laurence Perez

Delphine Lallier

Hauterives

Albon

Raphaëlle
Rouméas

Maire de Saint-Vallier

Pierre Jouvet
Président

Maire d'Albon

Philippe
Bécheras

L'exécutif

Saint-Vallier

Doriane Chapus

Saint-Rambert
d'Albon

Olivier Jacob

Maire de Laveyron

Sylvie Perot

Anneyron

Colette
Baron-Anterion

Maire d'Hauterives

Finances, personnel et
administration générale

Florent Brunet
1er Vice-président

Saint-Vallier

Frédérique Sapet

Saint-Rambert
d'Albon

Maryse Sanchez

Maire du
Grand-Serre

Agnès Genthon

Anneyron

Alain Lacroix

Maire d'Anneyron

Santé et transition
écologique et solidaire

Patricia Boidin
2e Vice-présidente

Maire de Sarras

Hélène Oriol

Saint-Rambert
d'Albon

Marie-Jo
Sauvignet

Maire de
Lens-Lestang

François Faure

Anneyron

Samuel Baron

Maire de
Moras-en-Valloire

Economie, emploi et
numérique

Aurélien Ferlay
3e Vice-président

Sarras

Hervé Mercier

Maire de Saint
Sorlin-en-Valloire

Maire de Tersanne

Daniel Arnaud

Saint-Sorlin
en-Valloire

Laurence
Delbecq

Guillaume
Luyton

Mureils

Alain Noir

Maire de Manthes

Nathalie Durand

Jean Cesa

Maire de
Maire d'Arras-sur-Rhône Beausemblant

Jean-Marc
Mouton

Maire de Mureils

Jean-Marc Rozier

Maire de Saint-Avit

Gérard Robert

Maire de Claveyson

Marin Dernat

Maire d'Andance

Education artistique
et programmation
culturelle

Christelle Reynaud
8e Vice-présidente

Maire de Saint
Barthélemy-de-Vals

Ludwig
Montagne

Maire d'Eclassan

Jean-Daniel
Combier

Maire de Ratières

Agriculture et fôret

David Bouvier
9e Vice-président

Denis Malatrait - Andance
Christine Vert - Andancette
Christophe Montet - Arras-sur-Rhône
Martine Veyrat - Beausemblant
Stéphanie Benoit - Champagne
Philippe Couix - Claveyson
Nadine Misery - Eclassan
Gilles Baboin - Fay-le-Clos
Vincent Cheval - La Motte-de-Galaure
Paul Zowiez-Neumann - Lapeyrouse-Mornay
Anthony Dossard - Laveyron
François Orlowski - Le Grand-Serre

Maire de Saint
Etienne-de-Valoux

Marie-Christine
Soulhiard

Epinouze

Estelle Faure

Maire d'Andancette

Maire de Fay-le-Clos

Marie-Hélène
Bonnet

Maire de Saint-Uze

Relations aux communes, Ecomobilités et
mutualisation et sport
déplacements

Nadine Brun - Lens-Lestang
Gilles Morgue - Manthes
Patrice Reboullet - Moras-en-Valloire
Olivier Chomette - Mureils
Jacques Bieuvelet - Ozon
Valérie Bourget - Peyraud
Jean-Luc Roux - Ponsas
Evelyne Jay - Ratières
Gaëlle Cimino - Saint-Avit
Olivier Royer-Manoha - Saint-Etienne-de-Valoux
Joël Duffau - Saint-Martin-d'Août
Marie-Pierre Guillermin - Tersanne

Saint- Barthélemy
de-Vals

Annick Delanoë

Maire d'Epinouze

Yves Lafaury

Maire de SaintMartin-d'Août

Politique en faveur de
l'habitat

Aline Hebert
Frédéric Chenevier Jérôme Caire
10e Vice-présidente 11e Vice-président 12e Vice-président

Conseillers communautaires suppléants

Maire de Peyraud

André Biennier

Châteauneuf-de
Galaure

Diane Vigier

Maire non conseiller
communautaire

Maire d'Ozon

Maurice Sargier

Maire de
Châteauneuf-de
Galaure

Raphaël Brun

Maire de SaintRambert-d'Albon

Gérard Oriol
7e Vice-président

Gestion de l'eau, rivières Politique de la ville et
et assainissement
renouvellement urbain

Maire de
Maire de Champagne Lapeyrouse-Mornay

Action sociale et familles Aménagement du
territoire, urbanisme et
Maire de Ponsas
projets strcturants

Marie-Christine Prot Philippe Delaplacette Nicole Durand
6e Vice-présidente
4e Vice-présidente 5e Vice-président

Le conseil communautaire
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Infos pratiques

21

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 associative

La Boressoise
90 élèves et 8 professeurs.

L’école de musique : Apprentissage théorique de la
musique (très jeunes, enfants et adultes) et pratique
d’instruments : flûte traversière, clarinette, saxophone,
trompette, guitare classique/électrique/basse, claviers,
batterie, percussions. Avec cette année, une nouveauté !
le parcours découver te qui donne aux élèves, la possibilité
de découvrir 4 instruments durant l'année.
“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 défilés 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 vingtaine
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'atelier Gospel : ouver t à tous, sous la direction de
Wilfrid PAUL.
Nous vous donnons rendez-vous en 2021 pour ces 2
événements :
* Spectacle exceptionnel le dimanche 25 avril à Albon
* Festival de musiques « Les Musicales sur Rhône » le
samedi 12 juin à Laveyron
La Boressoise s'adapte, et continue de donner ses cours
en distanciel.
laboressoise@free.fr 04 75 03 10 26
ht tps://si tes.google.com/si te/laboressoise/home
Musicalement,
Joël Chaumat, Président de la Boressoise

Le sou des écoles
Ce vendredi 18 décembre 2020, jour de vacances. Une belle surprise attendait les enfants à la sor tie de l’école.
Le père Noël, ses lutins et rennes ont fait une apparition remarquée… avec son cheval et sa calèche.
Toute l’équipe du Sou des Ecoles est venue souhaiter à toutes et tous d’excellentes fêtes de fins d’année.
Ils ont distribué papillotes et mandarines aux enfants au dernier jour de classe 2020.
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Vie associative

Gym volontaire Andancette-Albon 2019-20
La GV Andancette a fusionné avec la GV Albon pour devenir la GV Andancette-Albon.
98 licenciés, 3 animatrices diplômées, 4 heures de cours répar tis sur la semaine, soit jusqu'à 120
heures de cours sur l'année. Les cours sont dispensés à la salle des fêtes d'Andancette ou d'Albon.
La Présidente : Suzanne SAPET
La trésorière : Maria ROUSSELET
La secrétaire : Nicole MAISONNEUVE
Jour

Activité

Heure

Animatrice

SDF Andancette

Lundi

GYM

9h30 - 10h30

Emilie

X

Mardi

FITNESS/STEP

18h45 - 19h45

Sophie

Mercredi

STRETCHING/PILATE

18h00 - 19h00

Geneviève

X

Jeudi

STRETCHING/PILATE

17h00 - 18h00

Geneviève

X

Jeudi

GYM TONIC/STEP

18h30 - 19h30

Emilie

X

SDF Albon
X

* pas de cours pendant les vacances scolaires
Pour plus d'infos : gvandancette@gmail.com ou 06 24 52 52 82

Amicale Boules des Rosiers
Cette année, l'Amicale Boules des Rosiers a organisé son repas sociétaire en
août ainsi que pour la 3ème année consécutive son Challenge Jean FAURE et
Yves MENARD.
Notre association compte une dizaine de licenciés ainsi qu'une trentaine de
sociétaires. Les membres se réunissent tous les dimanches après-midi et jours
fériés de 14h à 18h.
Le Président Mr Gérard BONIN ainsi que son bureau, saluent l'amitié et la
convivialité de notre association.
Au niveau spor tif, les licenciés ont dû malheureusement, à cause de la Covid,
stopper la saison ainsi que les concours prévus.
Contacts :
Gérard BONIN 06 19 81 64 81
Vincent COLORICCHIO 06 95 79 91 04
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Vie associative

Association Omni-loisirs Albon
Cette association a été fondée le 27/11/2013 dans le but de faire vivre et de
maintenir en état les terrains de tennis rénovés par la municipalité d'Albon
et l'objectif de notre association AOA est de développer et de perfectionner
la pratique de la culture physique, du spor t et d'activités tant culturelles que
de loisirs et cela en toute moralité. L'entretien des terrains de tennis actuel
étant compliqué malgré la remise en état du terrain de tennis "Ouest" par le
service technique de la mairie d'Albon au printemps 2019 avec autorisation de
réutiliser ce terrain à compter du 10/04/2019. Terrain de tennis "Est" toujours inutilisable à ce jour.
En accord avec la mairie, notre association utilise pleinement les infrastructures disponibles au gymnase d'ALBON depuis
l'année 2019.
Tous les jeudis soir de 20h à 22h les membres de l'association peuvent se retrouver pour jouer au Badminton, Basket,
Volley, Handball, Futsal et Ultimate.
Deux activités différentes par soir dans une ambiance détendue et de loisir. Notre association compte à ce jour 79
adhérents.
Le bureau de notre association :
Présidente : FARE Nadège, Vice Président : PAYANT Francis
Secrétaire : BELLE Serge, Secrétaire adjointe : CLEMENT LACROIX Vanessa
Trésorier : CHEVAL Lionel, Trésorier adjoint : THERON Robert
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter Nadège FARE au 06 46 82 27 78 ou envoyer un
mail aoa.albon@gmail.com

coiffure
04 75 03 05 61 - ALBON
GARAGE CHRISTIAN LACROIX

MÉCANIQUE - DÉPANNAGE
CARROSSERIE
PEINTURE - CLIMATISATION DIAGNOSTIC
VENTE VÉHICULE

ESTELLE ET PATRICE BLANC
90, ALLÉE VÉNESSY, 26140 ALBON

06 07 02 11 98

ALBON.TAXIS@ORANGE.FR
VÉHICULES 7 PLACES
TOUS TRANSPORTS, TOUTES DISTANCES - TAXIS CONVENTIONNÉS
LIAISON GARES ET AÉROPORTS, ASSISTANCE
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Car Service

GARAGE
CHRISTIAN
LACROIX

100 IMPASSE DES CHARMES
26140 ALBON
TEL 04 75 03 13 23
christian.lacroix484@orange.fr
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Vie associative

L'Arc en Ciel d'Epaône
Comme pour toutes les associations, 2020 fut difficile. Après l’assemblée générale, nous avons organisé un concours de
belote qui fut un succès grâce à l’implication des adhérents (fabrique de bugnes, de gâteaux, mise en place de la salle,
et par ticipation aux jeux,). En Février, nous par tageons un après-bugne avec nos amis du club de Fay-le-Clos. Puis fin
Février, une réunion publicitaire nous emmène à Sète ou les par ticipants passent une agréable journée.
Cette année, le club enregistrait 110 adhérents
Mais dès le 15 Mars alors que nous préparions le repas dansant et le voyage d’été, nous avons dû fermer le club. Nous
espérons que 2021 sera plus facile.
Réunion : le jeudi de 14h à 18h salle Simone WEIL
Contacts :
Roger Decorme 04 75 03 14 71

Martine Roux 04 75 03 11 14

Notre doyenne du club fête avec les amis du club,
son anniversaire au cours d'une par tie de car tes

Claude Berthon 04 75 03 04 12

Fabrication de bugnes, sous l'oeil attentif du président

Aérorétro
Le terrain d’aviation situé au Creux de la Thine et rattaché
à la commune d'Albon accueille depuis 1935 l’aéro-club
mais également d'autres associations dont Aérorétro et
ce depuis 1974.
Notre association de type loi 1901 et organisme d'intérêt
général a pour objectif de promouvoir le patrimoine
aéronautique par la préservation et la remise en état de
nos d’aéronefs et, de développer parmi la population une
meilleure connaissance de l’histoire de l’aviation, dont notre
pays fût le pionnier, par le biais d'expositions, de vols de
démonstration, et de par ticipations à des manifestations
aériennes locales nationales et internationales.
50 bénévoles restaurent voir reconstruisent, entretiennent
et font voler environ 15
aéronefs (de 1932 à nos
jours) qui sont abrités
dans
nos
hangars
accessibles gratuitement
tous les mercredis ainsi
que le weekend (sur
réservation pour les
groupes, écoles, centres

de loisirs...). Visite accompagnée par nos bénévoles qui
répondront à vos nombreuses questions. A l'issue, et pour
nous soutenir des ar ticles sont disponibles à la vente.
-Nous vous souhaitons une bonne visite et n'hésitez pas à
communiquer autour de vous !
Nous contacter :
par internet : www.aeroretro.fr [1]
page FB : Aeroretro
Instagram : aeroretro
Jérôme Villand 0681307575
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Vie associative

Aéroclub d'Annonay et de la Vallée du Rhône

OUVEAUX NT FLACHIER
ARDES - LES
ST PHILIBERT

L’aéroclub d’Annonay et de la Vallée
du Rhône est une association Loi 1901
reconnue d’utilité publique. Elle a été
créée en 1935 par quatre habitants
d’Annonay passionnés d’aviation dont
Mr Michel De Montgolfier (descendant
des frères de Montgolfier, pères de la
montgolfière, d’où la présence d’une
montgolfière dans le logo de notre
association).

La topographie des environs
d’Annonay n’étant pas favorables à la
création d’un aérodrome, l’aéroclub
s’est finalement installé sur un «
champ d’aviation » prêté par l’Etat
sur la commune d’Albon dans la
Drôme.
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Depuis cette époque, l’aéroclub
d’Annonay et de la vallée du Rhône
gère et entretien la plateforme. Son
école de pilotage agréée par l’état
n’a pas cessé de former de très
nombreux pilotes, facilitant ainsi aux
jeunes qui le désirent l’accès aux
carrières aéronautique (pilotes de
lignes ; pilotes de chasse et pilote de
Canadair – un des pilote intervenu sur
l’incendie de St Marcel les Annonay
le 1er aout a été formé à l’Aéroclub
d’Annonay juste retour des choses).
Les professionnels de l’aviation
ont quasiment tous commencé à
piloter en aéroclub, parfois même, la
vocation est née après un baptême
de l’air en aéroclub.

(brevet d’initiation à l’aéronautique –
diplôme d’état) et de faire découvrir
chaque année l’aéronautique à des
lycéens. Le passage par le BIA est
souvent le début d’une carrière pour
tous ces étudiants qui découvrent
l’aviation.
En 2020, 17 élèves ont suivi la
formation dispensée au sein club
pour un taux de réussite à l’examen
de 93%.

Pour le commun des mor tels
l’Aéroclub, de par son fonctionnement

Les plus petits ne sont pas oubliés
puisque régulièrement des vols
d’initiation gratuits sont offer ts
aux enfants des écoles voisines. En
mai 2019, c’était le tour des enfants
de la commune d’Albon. Lors de
deux journées, cumulant un total de
7h16 de vols, 65 passagers, dont 59
enfants des écoles de CE1 au CM2 du
village d’Albon ont pu faire un vol de
découver te. (Malheureusement en
2020 du fait du Covid nous n’avons
pas pu renouveler l’opération
sur une autre commune de la
Communauté de Commune Por te de
DromArdèche).

bénévole, permet à de nombreux
passionnés de devenir pilotes privés à
moindre cout.

L’aéroclub compte aujourd’hui plus de
115 membres issus de toutes les villes
et villages environnants et de toutes
classes sociales. Nous réalisons en
moyenne 1400 heures de vols sur nos
six machines. Nous vous accueillons
tous les samedis après midi ou sur
rendez-vous.

L’aéroclub est également tourné vers
la jeunesse puisque son par tenariat
avec des lycées des environs permet
d’y organiser des formations de BIA
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Vie associative

Golf : reprise des cours
L’école de golf réunissait, samedi 26 décembre, ses élèves et a fait
un point sur cette année écoulée.
Encadrée par trois animateurs spor tifs bénévoles de club (ASBC)
diplômés et de son pro, Alain Gallino, l’école de golf fait l’objet de
beaucoup d’attentions de la par t de l’Association spor tive du golf
d’Albon qui lui permet, grâce à un soutien sans faille, de poursuivre
une croissance dynamique entamée depuis trois ans.
Après la séance hebdomadaire axée sur un concours spor tif, les
enfants ont reçu leurs drapeaux (équivalent des étoiles au ski), et
les plus spor tifs d’entre eux ont été récompensés de leurs effor ts
et résultats par une dotation en équipement et de bien d’autres
cadeaux. La situation sanitaire n’aura pas raison de la détermination
de l’école et de ses animateurs.

Les drapeaux sont remis à l'école de golf

Expression de l'opposition

Albon Nouvel Élan vous transmet tous ses vœux les plus sincères pour l 'année 2021.
Après cette période par ticulièrement éprouvante, souhaitons que nous retrouvions davantage de sérénité.
Suite à la démission de Jean Pierre Payraud , Romaric Four t a intégré l'équipe municipale.
Chacun de nous a pris sa fonction avec rigueur et sérieux, en s 'investissant dans différentes commissions et en prenant
par t à l’élaboration des projets.
Nous poursuivrons notre engagement avec cette préoccupation essentielle : Être à l’écoute de tous les habitants d'Albon.
Christiane ALLÉON. Charlie FOURNIER. Jessica JOUFFROY. Romaric FOURT.

www.mairie-albon.fr
06 36 93 72 23

albon.secretariat@gmail.com

Jardinerie – Motoculture - Terroir
Alimentation Animale

PRODUCTION ET DISTRIBUTION
DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION
CONTACTEZ-NOUS AU 04 75 03 11 00
www.delmonico-dorel.com
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Etat-civil 2020

Infos
pratiques

NAISSANCES
ARAUJO LOURENÇO Ninon,
AYHAN Seymen,		
BORREANI Timaé				
BOUSSADAKA llyes				
COUDERT Maé,
DAUBORD Ezio					
DOCHER BONIN Iris
DOÉ de MAINDREVILLE Augustin,
HERBE Alayna,					
KREMENTCHOUTZKY Noa			
MANET Noam,					
MERAUD Athanaël, 				
OZMANIAN Miléna			
SAPET Nino,					
VALLÉE Wissam				

A L B O N
D R Ô M E
Mairie :
& 04 75 03 12 71
ouver ture du lundi au
vendredi de 8h30 à 13h30
E-mail : secretariat@mairie-albon.fr
Location de la salle des fêtes et activités au
gymnase :
Jérôme Sonnier & 04 75 03 16 35 ou boîte
aux lettres.
Ecole Louise Michel : & 04 75 31 03 98
Ecole Saint-Martin : & 04 75 03 10 65

MARIAGES
GUILLAUME Sylvain, et FREYCHET Carole, août 2020
MANIULUA Tuene, et GÉRARD Océane, août2020
GARAYT Stéphane, et VITREY Sarah, septembre 2020
MAGNIEN Kléber, et MURSIA Carolina, novembre 2020
GUERMOUCHE Mokhtar et CHATRON Carine, déc. 2020

IMPRESSION IDC PRINT ANDANCETTE 04 75 03 04 91

DECES/TRANSCRIPTIONS

ALLAIX Claire née SARRAZIN, 09/11/2020
BOURRET Maurice, 22/03/2020
CHAMBON Marie née ALIX, 12/07/2020
CONJARD Christine née ACHARD, 20/07/2020
DÉCORME Eric, 08/07/2020
ESTEVENON Aimé, 11/10/2020
FAY Jacky, 02/02/2020
GUERBAS Mariem, 20/07/2020
GUERBAS Mohamed-Youcef, 20/07/2020
HAMDI Anfel, 20/07/2020
HAMDI Rayan, 20/07/2020
HAMDI Tasnim, 20/07/2020
MALKI Lyes, 18/01/2020
PIOLAT Alain, 18/10/2020
RENART Serge, 02/04/2020
ROUMEAS Aimée née JACQUET, 26/06/2020
VERCASSON Pierre, 06/11/2020

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.

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).

