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Depuis 6 mois le temps a passé très vite et ce que nous avons commencé dans la continuité du mandat
LES BUIS
précédent
n’est rien à côté de ce qui nous attend. C’est avec plaisir que j’ai accepté de prendre la tête de
LA TOUR
la
liste
«Ensemble
pour Albon» que vous avez élue pour prendre en charge la gestion communale jusqu’en
LE MAS
2020. C’est avec conviction que j’assume ce rôle de maire dont je mesure chaque jour l’impor tance et
la responsabilité. J’ai la chance d’avoir une belle équipe compétente et dévouée où des hommes comme
André Dessemond, Michel Debost et 7 membres de l’équipe précédente appor tent leur connaissance
de la gestion municipale à de nouveaux conseillers et conseillères qui se sont très vite adaptés à ces
responsabilités.
La démocratie a voulu que 3 conseillers de la liste concurrente soient élus et cette situation m’apparaît
très stimulante, divers points de vue pouvant ainsi par ticiper à l’enrichissement du débat dans le cadre de
discussions que je souhaite constructives et le moins polémiques possible.
Aider l’école à former des citoyens responsables et lucides en ne ménageant ni notre aide matérielle ni
notre appui en personnel aux écoles de Saint-Mar tin et de Saint-Romain est notre mission républicaine
principale. Nous assumons pleinement cette mission avec l’achat de photocopieurs neufs, remplacement
d’ordinateur, divers travaux… en recrutant de nouveaux personnels, en formant les agents en place, pour
assurer au mieux la mise place des nouveaux rythmes scolaires en proposant aux enfants d’Albon des
Temps d’Activité Périscolaires gratuits et variés. Cette rentrée plutôt réussie coûte en année pleine plus de
20 000 ¤ dont une par tie est financée par vos impôts. Nous sommes en période de «rodage» et la mise
en place des nouvelles activités doit se confronter aux réalités afin d’arriver le plus rapidement possible à
satisfaire le plus grand nombre.
La construction du terrain multispor ts est bien engagée et permettra bientôt aux jeunes albonnais de
pratiquer, sous la responsabilité de leurs parents, diverses activités spor tives à côté de l’école de SaintRomain.
Les travaux de réfection des toits de l’église de Saint-Mar tin et de l’ancienne école de Saint-Romain
sont terminés. Divers aménagements de sécurité pour la circulation sur la commune, la mise en place
prochaine de panneaux d’affichage pour les associations et la mairie, l’achat de radars pédagogiques…
toute l’équipe réfléchit et travaille avec conviction pour que vous soyez fiers de votre commune et heureux
d’y vivre le mieux possible.
Le «Vivre Ensemble» n’est pas toujours simple et nécessite que chacun d’entre nous appor te sa par t de
respect, de tolérance, de compor tement citoyen, à un ensemble laïque et républicain pour que notre fière
devise «Liber té, Egalité, Fraternité» soit déclinée au quotidien avec foi et conviction.
J’ai confiance en vous et vous prie de recevoir, au nom de toute l’équipe, mes salutations albonnaises et
républicaines.
J.P. Payraud

inances
Composition de la commission
finance :
Michel Debost
André Dessemond
Samir Dib
Henri d’Yvoire
Carel Gédon
Denis Jammes
Véronique Pichat
La première commission finance
du mandat s’est réunie le 20 mai
2014. L’objet de la commission
est d’étudier les données budgétaires de la commune, leurs
évolutions, de faire le lien avec
le fonctionnement et les projets
de la municipalité. La commission
finance permet de préparer le
budget ou les décisions modificatives soumises au vote du
Conseil.
Pour sa première réunion, la
commission finance a fait un
point sur les grands principes qui
régissent un budget communal.
La commission constate la baisse
des crédits comme la Dotation
Général de Fonctionnement attribuée par l’Etat et le contexte
invite à la prudence malgré la
dynamique positive liée à l’installation de nouveaux habitants
sur notre commune. Il a aussi
été question de l’évolution des
grands postes du budget, des
investissements 2014 déjà prévus, de ceux qui pourraient être
envisagés pour 2015. La municipalité souhaite aussi engager une
réflexion à par tir d’un état des
lieux financiers des bâtiments
communaux (ce qu’ils coûtent et
ce qu’ils rappor tent pour cer tains
d’entre-eux). La libération du
prix réglementé du gaz de ville
pour les collectivités d’ici la fin de
l’année est également un sujet
d’actualité.
La commission finance a aussi fait
le point sur les incidences financières de la mise en place des
temps d’activités périscolaires
(TAP) liés à la mise en place des
nouveaux rythmes scolaires dans
nos écoles.
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ie municipale
Urbanisme et travaux
Les travaux de réfection de la mairie vont bientôt démarrer. L’objectif est de rendre accessible
aux personnes à mobilité réduite notre belle mairie. Le projet, prévoit de descendre la salle
des mariages au rez-de-chaussé, de regrouper sur 1 seul niveau les services administratifs et
de créer des salles de réunion ouver tes aux associations de la commune. Un architecte a été
désigné (cabinet Atrium). Les travaux devraient durer dix huit mois environs, après consultation
publique pour le choix des entreprises et obtention des financements.

Sécurisation routière de notre bourg
Une réflexion est en cours avec les services du conseil général, gestionnaire de la RD122 (rue de la Bascule et rue du Dauphiné) afin de
sécuriser les piétons, d’obliger les voitures à ralentir. Plusieurs pistes
sont à l’étude, notamment la mise en place de chicanes, traçages de
passages piétons, sécurisation de l’arrêt de bus, etc.

Accès pour les personnes à mobilité réduite
Il a été aménagé au cœur du village un accès pour personnes à mobilité réduite. C’est devant l’épicerie, place de
l’église à Albon, qu’ont eu lieu ces travaux. Cet aménagement facilitera aussi grandement l’accès à notre commerce local, aux mamans se déplaçant avec une poussette, ou aux personnes utilisant des caddies. Ces travaux
ont été réalisé par nos employés communaux. Une visite
de contrôle de tous les bâtiments communaux a eu lieu.
Les résultats seront communiqués en mairie.

Terrain multisports
La réalisation du terrain multispor ts, à côté du groupe scolaire de Saint Romain a débuté.
C’est une aire de jeux de ballons, extérieure, clôturée, accessible uniquement aux piétons.
C’est suite à une réflexion de la commission jeune, sous le mandat précédent que ce terrain
multispor ts, qui sera complété par une piste d’athlétisme voit le jour. Nous espérons la fin des
travaux courant novembre.

Croix Rouge
Trois nouveaux conteneurs sont à votre disposition sur la commune. Il s’agit de conteneurs de récupération de vêtements destinés à la Croix Rouge. Placer vos vêtements et linge de maison
propres dans un sac plastique fermé. Les chaussures attachées
par paire avant de les déposer dans le conteneur.
Au Creux de la Thine, il se situe vers les poubelles de tri sélectif.
A Albon sur la place de l’arrêt des cars rue du Dauphiné. A Saint
Mar tin également à côté des poubelles de tri sélectif.

ie municipale
Forum
Pour la cinquième édition, la commune d’Albon a organisé avec
les membres des associations le forum qui leur est consacré. Ce
temps permet à la fois aux albonnais et aux habitants du territoire d’aller vers les associations et de glaner les informations
qui les intéressent. Ce temps est aussi propice à l’échange entre
les bénévoles car les occasions sont rares de se retrouver sur
un même lieu.
La commune d’Albon a toujours soutenu les associations et
le bénévolat, ciment du lien social de notre village. Par leurs
activités, leurs animations et leur investissement, les bénévoles
offrent aux habitants tout un panel d’activités allant du spor t à
la culture en passant par la valorisation du patrimoine. Ce cinquième forum a permis aux personnes présentes de découvrir
la richesse de notre monde associatif et la qualité des activités
proposées.
Jean-Pierre Payraud, maire d’Albon et Pierre Jouvet président
de la communauté de communes «Por te de DrômArdèche»
ont pris le temps d’échanger avec les associations. Le maire
a tenu à féliciter et à remercier chaleureusement l’ensemble
des associations et les bénévoles pour tout le travail qu’ils
opèrent dont le seul but est celui de l’intérêt général.
Toutes ces activités sont possibles grâce aux bénévoles qui
ne comptent pas le temps passé afin que notre village reste
animé et dynamique. Alors n’hésitez pas à les rejoindre et
donner un peu de votre temps. Vous irez à la rencontre de
gens formidables !
Le forum s’est clôturé par l’incontournable verre de l’amitié.

ADMR Albon, Beausemblant, Laveyron
Mardi 10 juin 2014, l’ADMR d’Albon a tenu son assemblée générale. En présence de M. Jean-Pierre Payraud, maire de notre commune et une représentante de la commune d’Andancette, M. Aye, directeur de la fédération ADMR de la Drôme, Mme Manificat,
présidente de l’association, a ouver t la séance et présenté les différents rappor ts.
Pour l’année 2013, sur la commune d’Albon/St Mar tin des Rosiers, 9 891 heures ont été effectuées tous services confondus (aide aux
personnes âgées, familles, personnes handicapées, aide à tous) par nos aides à domicile, auxiliaires de vie sociale et TISF.
Ensuite, Mme Chapelon, nutritionniste est intervenue pour donner des conseils diététiques sur l’alimentation des personnes âgées.
L’assemblée s’est terminée par un moment convivial autour de deux salariées Ludmila Pascal récemment titulaire du Diplôme d’Etat
d’Auxiliaire Vie Sociale (DEAVS) et de Denise Jourdan, jeune retraitée TISF.
A noter sur vos agendas !
Après le retour et le succès du COUSCOUS en 2013, l’ADMR renouvelle cette manifestation le samedi 15 novembre 2014 à 12h .
Pour vous inscrire, vous pouvez contacter les bénévoles responsables :
Albon : Nicole Poulenard = 06 28 32 26 23
Beausemblant : Jacqueline Faure = 06 64 32 43 79
Laveyron : Sylviane Gachet = 06 73 12 93 91
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ossier presse
Réduction du désherbage chimique
La protection de la qualité de la ressource en eau est l’affaire de tous : agriculteurs, entreprises, collectivités et par ticuliers.
En zone non agricole, les désherbants sont le plus souvent appliqués sur des surfaces bitumées, sablées et for tement compactées
imperméables et iner tes, favorables aux transfer ts des molécules dans les eaux.
Le Syndicat Intercommunal Eau Potable Valloire Galaure (SIEPVG) se doit de distribuer une eau de qualité. C’est pourquoi, il mène
depuis plusieurs années des actions d’amélioration des pratiques avec le monde agricole sur l’aire d’alimentation du captage des Près
Nouveaux à Albon.
La commune d’Albon a décidé de s’engager au côté du SIEPVG afin de réduire l’utilisation des désherbants chimiques et ainsi par ticiper à l’amélioration de la qualité de l’eau. De plus, la loi Labbé visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires a
été adoptée en février 2014. Celle-ci interdira à par tir du 1er janvier 2020, l’usage des pesticides pour l’entretien des espaces ver ts, des
forêts ou des promenades accessibles ou ouver ts au public et relevant du domaine public ou privé dans toutes les collectivités locales.
La commune d’Albon a donc décidé de ne pas attendre afin de pouvoir au mieux faire la transition, vers le «0 chimique».
La première démarche était de faire un bilan des pratiques, de stockage et d’utilisation des produits phytosanitaires. Afin d’appor ter
un regard objectif, cette mission a été confiée à un bureau d’étude qui a été financé à 80% par l’Agence Rhône Méditerranée Corse.
Suite à ce diagnostic, les élus et agents ont validé des objectifs d’entretien précis. Avec l’ensemble de ces éléments, une nouvelle organisation du travail des agents va être proposée. Un plan d’investissement et d’information sera ensuite établi.
Le travail du bureau d’étude a ensuite été complété par la formation des agents. Une journée
de démonstration des nouveaux outils de désherbage mécaniques a ainsi eu lieu à Anneyron le 12
juin. Ces formations, organisées et financées par
le CNFPT, permettent également aux agents de
par tager leurs expériences et les difficultés qu’ils
peuvent rencontrer avec les techniciens d’autres
collectivités.
Les principales difficultés sont liées aux habitudes
des habitants. Ceux-ci ne se rendent pas toujours
compte que l’arrêt de l’utilisation des désherbants
permet de protéger la santé des applicateurs, des
riverains mais également de l’ensemble des habitants via la préservation de la qualité de l’eau. La
démarche entrainera sans doute des modifications
visuelles dans cer tains espaces (pousse d’herbe…).
La commune a décidé de vous informer de ces
changements. Vous verrez ainsi apparaitre dans le
village des panneaux présentant ce changement de pratiques sur des sites d’expérimentation. Sur ces sites les désherbants seront
remplacés par un travail manuel et des passages moins réguliers. Les sites n’en seront pas pour autant «abandonnés».
Si ces expérimentations fonctionnent, la mairie poursuivra la démarche et l’appliquera à la majorité des espaces ver ts et voiries de
la commune.
La réussite de ce projet ne sera complète que si les albonnais s’engagent également de leur côté en réduisant notamment leur utilisation de désherbant chimique
Cette mobilisation collective permettra, nous l’espérons, de préserver la qualité de la ressource en eau.
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ie municipale
Centre de loisirs Horizons
Il y a eu 25 enfants d’Albon qui sont venus cet été, dont 11 enfants de 12 à 17 ans. La fréquentation s’est faite sur le centre et en
camp à St Pierre de Bœuf sur le thème de l’eau vive (raft, nage en eaux vives, kayak). Trois jeunes d’Albon sont venus au mini-camp.
Le Centre de loisirs propose de récupérer les enfants à 11h30 à l’école d’Albon. Les enfants seront transpor tés à l’école primaire d’Anneyron et vous pourrez venir les chercher jusqu’à 18h. il propose donc le fonctionnement suivant :
*le centre récupère les enfants à par tir de 6 ans, à l’école primaire dés la sor tie de la classe
*il vous sera sûrement demandé de fournir un repas pique nique, à voir selon inscriptions
*afin d’’organiser au mieux cet accueil, il vous sera demandé de vous inscrire au trimestre
*pour assurer l’équilibre du service, l’accueil se fera que si 10 enfants minimum (Albon et Anneyron) sont inscrits pour chaque
trimestre.
Le tarif au quotient familial le plus élevé est fixé à 9¤
Possibilité d’inscription auprès de M. Olivier Altmann
Centre loisirs Horizons : 06.50.20.10.08 ou alhorizons@sfr.fr

Journées du Patrimoine
Samedi 20 et dimanche 21 septembre ont eu lieu les journées du patrimoine avec une visite guidée de la tour et une randonnée pédestre a été
organisée reliant les 3 églises de notre commune. L’ar t s’est joint à cette
journée du patrimoine et c’est en notre belle église de St Philiber t qu’a eu
lieu cette rencontre. Ce sont les peintres Suzie Faure et Bernard Mathieu, la
céramiste Christine Pons qui nous ont permis de découvrir leurs créations.
Le duo père et fils Jean-Pierre et Swann Ménigot, nous a enchanté par de
mini-concer ts tout au long des deux journées.

Déploiement des îlots de propreté
Sur la commune d’Albon, une par tie des îlots de propreté
sera déployée au premier trimestre 2015, le reste avant
fin 2015. À ce jour sont prévus deux îlots à Albon, un au
Creux de la Thine, un à St Mar tin des Rosiers, un à la
Tour, un à Croisieux et un vers le restaurant routier RN7.
Ces îlots semi-enterrés recevront des conteneurs pour les
ordures ménagères et, pour cer tains sites, des bacs pour
le tri sélectif. L’objectif de ces îlots est de réduire les nuisances (odeur, encombrement, sanitaire etc.).
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ie scolaire
Rentrée scolaire

Cette rentrée scolaire s’est déroulée dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires. Le temps scolaire est désormais répar ti sur cinq
demi-journées avec classe le mercredi matin. Cela conduit à une meilleure répar tition des heures sur la semaine, à un allègement
de la journée de 45 min et à la programmation des cours au moment où la concentration des élèves est la plus grande le matin.
Par conséquent, les élèves finissent plus tôt l’école l’après-midi et peuvent bénéficier d’activités éducatives périscolaires à raison de
3h30 par semaine répar ties les lundi, mardi, jeudi et vendredi après-midi.
Cette organisation a mobilisé au sein de la commune beaucoup d’énergie et des moyens en personnel et matériel supplémentaires.
L’objectif est d’offrir aux enfants des activités ludiques et éducatives de qualité. Elles sont proposées par les agents renforcés par
des intervenantes contractuelles et l’association Trans’endance. Le recrutement de nouvelles personnes nous a semblé indispensable afin d’assurer le meilleur encadrement possible notamment pour les maternelles.
En amont de la rentrée, un travail de concer tation et de discussion a eu lieu entre les élus, le personnel communal, les parents
d’élèves et les enseignantes. Chacun a pu appor ter remarques et réflexions afin d’aboutir à une organisation la plus adaptée aux
enfants en prenant en compte les paramètres extérieurs comme les horaires du car scolaire. Cela a été un travail compliqué et de
longue haleine pour aboutir à quelque chose d’opérationnel. Le mois de septembre sera le temps des ajustements avant un bilan
complet à l’orée des vacances de la Toussaint.
La communauté de communes Por te de DrômArdèche appor te un soutien impor tant dans la mesure où elle prend en charge les
activités pour les classes élémentaires le jeudi après-midi pour une durée de 1h30. Elle propose aux enfants des activités encadrées
par des professionnels de l’animation. Par cycle de sept semaines, les enfants peuvent bénéficier d’activités comme le théâtre,
l’informatique ou l’ar t plastique.
La commune est heureuse d’accueillir les trois nouvelles enseignantes : Mmes Amélie Royannez, Laëtitia Pelloux-Prayer et Anouk
Verdet. Nous leur souhaitons une bonne année scolaire.
Cette année les écoles d’Albon comptent huit classes soit 184 élèves répar tis comme suit :
Ecole de Saint Romain :
• PS/MS 20 élèves (Mme Affre/ Mme Verdet)
• PS/MS 19 élèves (Mme Rodet)
• GS
26 élèves (Mme Pelloux-Prayer)
• CP
24 élèves (Mme Benoit-Cattin)
• CE1 21 élèves (Mme Vilcot-Tabarain/Mme Verdet)
Ecole de Saint Martin des Rosiers :
• CM1 27 élèves (Mme Rober t)
• CM2 23 élèves (Mme Gamin)
Les tableaux ci-dessous présentent les heures d’école et les Temps d’Activités Périscolaires :
Maternelles
Matin
Après-midi
Temps périscolaire

Lundi
8h30 à 12h
13h45 à 15h45
15h45 à 16h30

Mardi
8h30 à 12h
13h45 à 15h45
15h45 à 16h30

Mercredi
8h45 à 11h15
/
/

Jeudi
8h30 à 12h
13h45 à 15h
15h à 16h30

vendredi
8h30 à 12h
13h45 à 15h45
15h45 à 16h30

Elémentaires St Romain
Matin
Après-midi
Temps périscolaire

8h30 à 12h
13h45 à 15h45
15h45 à 16h30

8h30 à 12h
13h45 à 15h45
15h45 à 16h30

8h30 à 11h15
/
/

8h30 à 12h
13h45 à 15h
15h à 16h30

8h30 à 12h
13h45 à 15h45
15h45 à 16h30

Elémentaires St Martin
Matin
Après-midi
Temps périscolaire

8h45 à 12h15
14h à 16h
16h à 16h45

8h45 à 12h15
14h à 16h
16h à 16h45

8h45 à 11h30
/
/

8h45 à 12h15
14h à 15h15
15h15 à 16h45

8h45 à 12h15
14h à 16h
16h à 16h45
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Service de transport :
Service du car à St-Mar tin en direction de St-Romain :
le matin : 8h20
le soir : 16h55
le mercredi : 11h40

Service du car à St-Romain en direction de St-Mar tin :
le matin : 8h30
le soir : 16h45
le mercredi : 11h25

Accueil :
- Ecole publique d’Albon : Service de garderie payante, le matin à partir de 7h30 et le soir jusqu’à 18h15.
- Ecole de St Mar tin : Accueil réservé aux enfants qui prennent le car pour St-Romain de 8h10 à 8h35.
Accueil à par tir de 8h35 pour les autres élèves, assuré par les enseignantes.

Bibliothèque
Après un appel à la population pour recruter de nouveaux membres, l’équipe
de la bibliothèque s’est remise au travail pour vous proposer en plus d’un
vaste choix de lectures, des animations riches et variées pour tous les publics.
Ainsi une soirée pyjama suivie par plus de 40 enfants a été préparée par trois
personnes de l’équipe accompagnées par Juliette une adolescente, à la flûte
traversière. Un magnifique spectacle d’ombres chinoises bougeant sous la
voix des lectrices et des notes de la flûte.
Puis en mai nous avons organisé deux animations sur le thème du Moyen
Âge comme un clin d’œil à la fête médiévale du 24 mai ; conférence de JJ Vidal
sur la vie au Moyen Âge et des histoires pour les grands autour de châteaux
Les belles histoires en pyjama, avec ombres
for ts, princes et chevaliers.
chinoises, lecture et musique.
Plusieurs nouvelles bénévoles se sont formées activement auprès de Laurence Rostaing,
pour assurer les permanences, par ticiper aux choix des livres à la médiathèque et couvrir tous nos achats.
La bibliothèque est restée ouver te tout l’été et a pu proposer à ses lecteurs une exposition de peinture avec les tableaux de M. et Mme
Hervé et Elisabeth Bonneton.

Comité des fêtes
La commune invite toutes les personnes désirant s’investir dans l’animation et l’harmonisation de la commune à laisser leurs coordonnées à la mairie.

CCAS
Le Centre Communal d’Action Social est un établissement administratif local chargé de conduire la politique sociale de la commune.
Sa composition : le Maire, président et, en nombre égal, des membres élus au sein du conseil municipal et des membres nommés par le Maire
parmi des personnes par ticipant à des actions de prévention, d’animation ou de développement social menées dans la Commune.
Bureau du CCAS
Président de droit : M Jean-Pierre Payraud Maire,
Délégués du Conseil Municipal :
Mmes Nicole Poulenard, Anne-Marie Ber thon, Marjorie Desgranges, Christine Aimé, Véronique Pichat, M. Denis Jammes.
Membres nommés par Le Maire :
Mmes Claude Ber thon, Evelyne Four, MM. Philippe Becheras, Denis Jammes, Denis Decorme, Jacques Deygas, Alain Dubuisson.
A noter sur vos agendas ! l’après-midi théâtre le samedi 25 octobre à 14h30 salle Mendès France. La troupe Le petit soutier d’en face vous
interprétera « Un air de famille ». Venez nombreux les applaudir !

Première réunion de quartier

La première réunion de quar tier va avoir lieu. Elle se tiendra au Creux de la Thine le vendredi 17 octobre à 18h30, au local
technique de la communauté de communes.
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nfos
pratiques

ZA les Iles - 26241 Saint-Vallier
✆ 04 75 23 45 65
www.por te-de-dromardeche.fr

Mix’âges :

- Le Point Information Jeunesse (PIJ) :
Le PIJ s’adresse aux jeunes sur les questions de l’orientation, la formation, l’emploi, l’inser tion, la santé...
Rencontrez sur place l’animateur, Alain Moulin les lundi,
jeudi et vendredi de 15h00 à 18h30, le mardi de 15h00
et 17h30, le mercredi de 9h30 à 12h00 et 15h00 à 18h30.
Contact ✆ 04 75 68 60 33 pij@ccrv.fr
Site : www.netvibes.com/infojeunesrv
- Le Point Information Logement :
- Conseil architectural et paysager :
sur rdv ✆ 04 75 03 50 30.
- Conseil technique et financier pour l’amélioration de
l’habitat : le 2ème et 4ème jeudi de chaque mois de 10h00
à 12h00 sans rendez-vous.
- Conseil juridique et financier sur toute question
concernant le logement : le 2ème vendredi de chaque
mois de 13h30 à 15h00 sans rendez-vous.

Eco-rénover avec le programme
«Habiter Mieux» de l’ANAH.
Des subventions exceptionnelles pour
les propriétaires :

Les subventions de L’Anah (Agence nationale de l’habitat) sont attribuées sous conditions de ressources.
Le niveau d’aide global se situe selon les situations de
50 à 100%.
Elles sont complétées par des primes de l’ANAH, du
Dépar tement de la Drôme et de la Communauté de
Communes Por te de DrômArdèche.
Une mission d’animation a été confiée au CALD par la
Communauté de communes pour l’ensemble des communes de son territoire (hors 8 communes en secteur
d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat).
A ce titre, il intervient gratuitement pour donner des
conseils sur les travaux et aménagements à réaliser.
Une chargée d’opération visite les logements et
informe également sur toutes les aides financières.
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Le CALD peut conseiller sur les travaux les plus
efficaces. Les travaux d’adaptation du logement
peuvent également être for tement subventionnés.
A noter que les projets de réhabilitation de
logements locatifs peuvent également bénéficier
de subventions (jusqu’à 40%).
Deux permanences du CALD sur le territoire de la Communauté de Communes
Porte de DrômArdèche :
Châteauneuf de Galaure
En Mairie de Châteauneuf de Galaure
7, place de la mairie
Les mardis de 8h30 à 9h30 :
09 septembre 2014
07 octobre 2014
18 novembre 2014
09 décembre 2014
Saint-Ramber t d’Albon
Mix’Ages quar tier du Bas Terraly, Rue du 19 mars
1962
A Saint Rambert d’Albon
Les jeudis de 10h00 à 12h00 :
11 et 25 septembre 2014
09 et 23 octobre 2014
13 et 27 novembre 2014
04 et 18 décembre 2014
Un numéro ver t permet de joindre les services
du CALD à Valence aux heures d’ouver ture des
bureaux : 0 800 300 915.
Un mail : eoh@dromenet.org
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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 :
Gérard Fogeron ✆ 04 75 03 16 35 ou
boîte aux lettres.
Ecole Saint-Romain : ✆ 04 75 31 03 98
Attention rappel : nouveau numéro
Ecole Saint-Martin : ✆ 04 75 03 10 65
Cabinet médical (consultation du Dr
Champion) :
Mardi et jeudi matin sur rendez-vous de
9h à 12h à Albon. ✆ 04 75 03 01 80.
Lundi, mercredi, Vendredi et 1 samedi sur
3 sans rendez-vous le matin et les lundi,
mardi, mercredi et vendredi après-midi de
15h30 à 19h à Anneyron. ✆ 04 81 92 16 75.

Manifestations sur la commune d’Albon
en octobre et novembre 2014.
18/10 à la salle des fêtes : concer t Laurent Montagne organisé par l’amicale des
pompiers
25/10 à la salle des fêtes : théâtre organisé par le CCAS
29/10 à la salle des fêtes : ateliers + conférence de 14h à 22h organisés par
l’association Ombra i llum
08/11 à la salle des fêtes concer t organisé par Horizon Musical / 20h30
10/11 à la salle des fêtes : film écran libre organisé par la Bibliothèque 18h
11/11 au stade de St Mar tin des Rosiers : matinée Boudin du Foot Nord/Drôme
15/11 à la salle des fêtes : repas couscous à midi organisé par l’ ADMR

Site internet

Il est prêt, vous pouvez le consulter sur www.marie-albon.fr
Vous y trouverez la composition et l’organisation du conseil municipal, les
services mis en place et supervisés par la mairie, des informations pratiques pour bien vivre à Albon et des brèves d’actualités.
Sur ce site vous ne trouverez pas d’informations sur la vie associative, ni
sur les événements culturels et spor tifs à venir. D’ici quelques semaines un
nouveau site entièrement dédié aux activités albonnaises sera mis en ligne et
vous renseignera sur les associations, commerces et ar tisans locaux.

