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Le mot du CCAS... 

Ce�e année  de manière tout à fait excep�on-
nelle, et au vu de la crise sanitaire que nous 
traversons, le repas de Noël de nos aînés a été 
annulé, c’est bien à regret soyez-en certains.  
 

Chacun a reçu un courrier lui expliquant la situa�on et lui 
demandant de choisir s’il souhaitait ou non recevoir un 
colis « Noël »  en remplacement. Nous espérons sincère-
ment que l’année prochaine sera plus propice à une ren-
contre à ce�e rencontre conviviale. 

 
Le CCAS souhaite étendre ses champs d’ac�on et peaufine des projets 
autour de la famille que nous vous dévoilerons prochainement…. 
 
Note informa�ve : suite à la crise sanitaire, le Syndicat Crussol Pays 
de Vernoux et Véolia ont mis en place un fond dédié pour aider les 
personnes ou les entreprises qui auraient des difficultés à 
régler leurs factures d’eau. Pour cela il faut envoyer une 
demande à l’adresse suivante 
eau.crussol.vernoux@orange.fr , un dossier sera à com-

pléter, il passera ensuite en commission. Si vous souhai-

tez plus de renseignements n’hésitez pas à contacter la Mairie. 

Horaires d’ouverture de la mairie et contacts 
Nouveaux horaires à par�r du 1er décembre 2020 

Emilie, Fanny, Jus�ne et Laurie vous accueillent : 

• Les lundis et mardis de 9 h à 12 h et de 16 h à 17 h 

• Les mercredis, jeudis et samedis de 9 h à 12 h 

• Le vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h  à 17 h 

 

Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous les mercredis ma�ns. 

Une permanence libre est assurée par les conseillers municipaux  

tous les samedis ma�n de 9 h à 11 h. 

 

                                                           04 75 58 30 64 

mairie@alboussiere.fr 

michel.mizzi@alboussiere.fr 

Camping de la Duzonne / Snack 

Malgré beaucoup d’incer�tudes, la fréquenta�on 
touris�que du Camping a été très honorable cet été. 

En juillet, nous avons a�eint 70 % d’occupa�on et pra�quement 100 
% en août. La ges�on rigoureuse mise en place, a permis de répondre 
aux contraintes sanitaires liées au Covid 19 et de dégager un excédent 
de fonc�onnement qui a�énuera les charges générales du camping. 
Le besoin de campagne et de distancia�on a été très favorable égale-
ment à la fréquenta�on des Camping-cars, que nous avons accueillis 
jusqu’à début octobre.  
Rappelons que la fréquenta�on touris�que du territoire contribue 

aussi à l’ac�vité économique locale.  

De même Fabien et Rémi ont réalisé une très bonne 

saison  au snack malgré un démarrage tardif de leur 

ac�vité. Ils nous ont régalés dans une ambiance con-

viviale et familiale.  

OPAH : Quésaco ? 

L’Opéra�on Programmée d’Améliora�on de l’Habitat 
(OPAH) est un programme proposé et piloté par la 
communauté de communes Rhône Crussol. 

Il s’agit d’une vraie opportunité pour les propriétaires (occupant ou           
bailleur*) de réaliser des travaux d’améliora�on de l’habitat :  
Logements indignes ou dégradés, travaux d’économie d’énergie, travaux 
d’adapta�on au handicap ou à la perte d’autonomie, et copropriétés sont 
les axes de ce�e opéra�on. 
 
Les interlocuteurs de l’OPAH, spécialistes de l’habitat et de la rénova�on, 
sont là pour vous accompagner, vous guider, évaluer les aides et subven-
�ons, monter le dossier, suivre les devis, … 

N’hésitez pas à vous renseigner pour tous vos projets ! 

Permanence en mairie d’Alboussière les 1ers mardis du mois 

Pour toute ques�on : 07 60 17 21 29   opah-rhonecrussol@urbanis.fr 

 

    *Sous condi�on de ressources 

La Tribu des Ados 
Située au local Ados sur la place de la Bascule      
d’Alboussière, elle accueille les jeunes de 11 à 17 ans 
en période scolaire mais aussi pendant les vacances. 
 
Qu’est ce que La Tribu des Ados? 
Un lieu où les jeunes ont la possibilité de se retrou-
ver, s’amuser et devenir acteurs de leurs loisirs et avenir en créant leurs 
ac�vités ainsi que de plus gros projets, tout est possible ! 
Le Local Ados est équipé d’un coin détente avec des canapés, d’un Baby-
foot, de divers jeux de société et de jeux en bois, d’une télévision et d’une 
console Switch. 
Quels sont les temps d’accueil des jeunes ? 
En période scolaire : 
- un mercredi après-midi sur deux, de 12h45 à 17h. Un programme men-
suel d’ac�vités est communiqué. Accueil sans inscrip�on préalable sauf 
ac�vités et sor�es payantes.  
- tous les jeudis et vendredis soirs : de 17h15 à 19h. Accueil sans inscrip�on 
préalable. 
- un samedi entre chaque période de vacances scolaires.  
 
Pendant les vacances scolaires, ouverture selon un programme concocté 
avec et pour les jeunes. 
Pour avoir plus d’informa�ons ou s’inscrire : 
latribu.ados@gmail.com 
06-52-76-49-69. 
Facebook : LaTribu Des Ados Julie 
Instagram : Latribu_desados_julie 

Si Alboussière m’était conté... 

Peut-être l’avez-vous déjà vu chez nos commerçants, 

« Si Alboussière m’était conté » est maintenant dispo-

nible, après un long et fas�dieux travail de recherche 

et de rédac�on, de la part de ses concepteurs. Ce livre 

de plus de 200 pages vous est proposé à 20 €. Chacun, 

qu’il soit ou non originaire de notre village,  y trouvera son intérêt en 

découvrant parmi les quelques  5 chapitres qui retracent tour à tour : les 

origines, un peu d’Histoire, les différents endroits pi�oresques de notre 

village, l’école, l’histoire des noms de familles quelques fois liés au nom 

de lieux-dits et encore bien d’autres sujets très locaux. Que les auteurs 

soient ici remerciés pour ce�e réalisa�on qu’ils  vous présenteront lors 

d’une prochaine soirée, dès que les mesures sanitaires le perme�ront, 

ce que nous espérons très vite. Vous pourrez alors échanger et commen-

ter ce recueil tout à la « gloire » de Saint-Didier/Alboussière.    

Pour recevoir régulièrement des informa�ons sur la vie de la commune ! 

Par souci d’économie de papier, nous souhaitons limiter les impressions et privilégier l'u�lisa-
�on du mail. A cet effet, nous vous remercions de nous communiquer votre adresse mail 
à  mairie@alboussiere.fr  
Des exemplaires papiers de la Gaze�e seront à disposi�on dans les commerces du village 

ainsi qu’à l’Espace Public numérique et à la Mairie.  

Jus�ne Pinot Secrétaire générale   

  Emilie Agier        Fanny Argaud     Laurie Vacher  

 Agents d’accueil 

 

 En cet automne, j’ai plaisir à vous rejoindre au travers de notre 

 gaze�e. La situa�on sanitaire reste encore compliquée et chacun 

 doit rester prudent. Nous sommes privés de nos temps fes�fs 

 tradi�onnels et des rencontres communales, mais toute l’équipe 

 municipale est mobilisée dans la ges�on de ce�e crise et         

 également dans la prépara�on de l’année 2021. 

 Dès aujourd’hui, nous nous réjouissons de l’accueil d’un nouveau commerce  

 dans les locaux de la Poste. C’est l’ouverture d’un magasin Tabac-Presse-Relai  

 postal. Mme DOGBOLE,  la nouvelle buraliste, met tout en place pour ouvrir au  

 plus tôt (Voir ar�cle).  

 Le Marché de Noël se prépare sur la place de la Fontaine et vous accueillera dans 

 un espace sécurisé les 4, 11 et 18 Décembre dès 16h. De nombreux exposants 

 vous y a�endent et vous proposeront de belles opportunités de cadeaux de Noël. 

  

 Le village va se parer de décora�ons et de lumières qui viendront je l’espère         

 illuminer et égayer de la magie de Noël chacun de nous. 

  Je vous souhaite à tous, pe�ts et grands, de passer de belles fêtes de fin d’année.  

 Michel MIZZI 



 

 

ECOBUAGE / EMPLOI DU FEU 

 
Le Préfet de l’Ardèche �ent  à rappeler que l’emploi 

du feu reste strictement réglementé (arrêté préfec-
toral n° 2013-073-0002 modifié du 14/03/2013) et 
que seuls : 

 Les agriculteurs et les fores�ers sont autorisés à incinérer les 
végétaux et leurs rémanents générés dans le cadre de leurs ac�vi-

tés professionnelles ; 

 Les par�culiers soumis aux obliga�ons légales de débroussaille-

ment dans un rayon de 50 m autour des habita�ons et installa-
�ons lorsqu’elles sont situées à moins de 200 m des bois, forêts 
landes et maquis sont, en l’absence de solu�on alterna�ve, égale-
ment autorisés à incinérer les végétaux coupés à ce�e occasion. 

Ces opéra�ons sont soumises à déclara�on préalable en mairie et ne 

sont possibles qu’en dehors de la période es�vale (1er juillet au 30 sep-

tembre). 
Dans toutes les autres situa�ons, le brûlage de tous les déchets y compris 

les déchets de végétaux issus de travaux de jardinage ou d’entre�en 

d’espaces verts est INTERDIT sur tout le département comme sur l’en-
semble du territoire na�onal. 

Pour une informa�on détaillée de la réglementa�on sur l’emploi du feu 
dans le département de l’Ardèche : consultez le site des services de 

l’État : h�p://www.ardeche.gouv.fr/les-arretes-
prefectoraux-reglementant-l-usage-du-a1841.html 
ou contactez la direc�on départementale des terri-
toires au 04.75.66.70.91. 

BUREAU DE TABAC / POSTE / FDJ / PMU 

     Nous vous avions informés dans notre numéro précédent que les choses allaient se préciser 
      à l’automne et c’est le cas, comme nous nous y é�ons engagés.  La Poste a fermé et nous           
     savons que cela complique les démarches de chacun. Ce�e fermeture n’est que temporaire    

 puisque la nouvelle buraliste assurera un relais poste. Celui-ci vous perme�ra de déposer et 
 re�rer recommandés, paquets et colis, acheter des �mbres et re�rer de l’argent en espèces 
 sur vos CCP, etc. 

 Notre buraliste, Mme Eugénie DOGBOLE a été sélec�onnée par les douanes début novembre et s’ac�ve déjà pour 
 une ouverture au plus tôt avec une offre complète (tabac, presse, bimbeloterie, FDJ, PMU, Relais Colis et Relais 
 Poste). 

 Nous l’accompagnons ardemment pour que son commerce ouvre dans les meilleurs délais.  

 Eugénie rejoint donc nos commerçants et contribuera, à leurs côtés, à rendre notre village a�rac�f et toujours plus 
 dynamique. 

Nous vous remercions d’ores et déjà du bel accueil que vous lui réserverez ! 

STATION SERVICE 

Le projet est déjà connu de beaucoup d’entre vous : Caron Combus�bles travaille à proposer une sta�on-service à l’entrée 
du village.  

Nous accompagnons ce projet qui, à n’en pas douter, rendra un grand service à l’ensemble d’entre nous et des villages 
alentour. Il viendra renforcer l’offre dynamique et toujours plus a�rac�ve de notre village. 

POINT TRAVAUX 

. ADN (Ardèche Drome Numérique) poursuit la 

construc�on du local technique situé à la dé-

che�erie au fond de l’espace dédié au tri sélec�f. 

C’est de ce local que par�ra l’ensemble du réseau de la fibre. 

RD219 route de Tournon : démarrage des travaux de réfec�on d’une 
par�e du collecteur d’eaux pluviales et de la chaussée à l’ini�a�ve du 
Département. 

Réfec�on du tro�oir existant et créa�on d’un tro�oir depuis la route 
de la Chalaye jusqu’à la route de Valence avec créa�on d’un espace 
arboré avec arrosage intégré et pose de 3 bancs à l’ini�a�ve de la 
commune. 

VOIRIE  

 

L’entre�en des chemins est l’affaire de TOUS… 
En ce�e période automnale favorable à la taille 
des arbres et des arbustes, la municipalité vous 
rappelle les obliga�ons réglementaires concer-
nant les chemins ruraux et chemins incorporés à 
la voirie rurale.  

Extrait du code rural : « Les branches et racines des arbres qui avan-
cent sur l'emprise des chemins  doivent être coupées, à la diligence 
des propriétaires ou exploitants, dans des condi�ons qui sauvegar-
dent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conserva�on 
du chemin. 
Les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins.  
Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se confor-
mer à ces prescrip�ons, les travaux d'élagage peuvent être effectués 
d'office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure 
restée sans résultat. » 
Nous comptons sur le Civisme de chacun. 
Les services de la Mairie sont à votre disposi�on pour toute précision 
complémentaire. 
mairie@alboussiere.fr ou 04.75.58.90.64 

VIE MUNICIPALE 

A l’issu du scru�n du 15 mars 2020, la liste « Ensemble pour Alboussière »  a 
obtenu 2 postes de conseillers.  
Ces postes revenaient aux deux premières personnes de la liste, qui ont 
démissionné. Les suivantes ayant aussi démissionné ce sont donc 
Messieurs Lionel Roulot et Jérémy Rode qui ont rejoint le conseil municipal. 
Nous leur souhaitons la bienvenue dans l’Equipe. 

Lionel ROULOT – 54 ans

 Agent ENEDIS  
          Quar�er Bleizac 

Jérémy RODE—36 ans 

Entrepreneur charpen�er 

Pompier volontaire 

PROTESTATION ELECTORALE 

Mr Philippe Ponton a déposé en mai 2020 auprès du Tribunal Administra�f, une protesta�on pour demander                   
l’annula�on des opéra�ons électorales qui ont eu lieu le 15 mars 2020, au mo�f que la pandémie de Covid 19 avait        

engendré une absten�on plus importante que de coutume. 
Ce�e protesta�on a été jugée irrecevable. Le demandeur a été débouté.  

COMMISSIONS LOCALES : « Addi�onnons nos compétences » … 

Depuis début octobre, nous faisons appel à vous pour rejoindre une 
commission locale. 
Des formulaires d’inscrip�on ont été déposés dans les commerces du 
village, à la Mairie, sur les supports Facebook et site internet. 
Nous tenons à remercier les premiers inscrits et les prochains à venir. 
Les commissions proposées sont :  

 Vie locale et développement économique 

 Enfance, jeunesse et parentalité 

 Voirie, travaux, mobilités 

 Agriculture et développement du-
rable 

 Urbanisme 

 Culture, patrimoine, anima�ons, tourisme 

 Sport et vie associa�ve 

 Vous pouvez encore vous inscrire, soit sur papier libre en indiquant 
vos coordonnées et votre choix de commission, soit en re�rant un 
bulle�n dans les commerces ou à la Mairie. 
Compte-tenu des disposions sanitaires actuelles, nous n’avons pas 
encore programmé de calendrier de mise en place de ces commis-
sions. 
Les inscrits seront contactés dès que possible pour leur confirmer les 
dates de rencontres prévues. 

VŒUX 2021 

Les contraintes sanitaires liées au Covid 
19 ne nous perme�ront pas ce�e année 

de vous convier à la présenta�on       
publique des vœux pour l’année 2021. 

Il en sera de même dans toutes  

                                        les communes de Rhône Crussol 

ECLAIRAGE PUBLIC 

En ce�e période de confinement par�el, nous avons été 

interpellés pour que les éclairages soient coupés le soir 

afin d’améliorer notre bilan écologique. 

Après y avoir réfléchi, nous avons décidé de le mainte-

nir pour les personnes qui travaillent et rentrent tard le 

soir, en par�culier les personnels soignants aux horaires 

décalés. 

De plus en ce�e période par�culiè-
rement anxiogène, il ne nous est 
pas paru opportun de plonger 
la commune dans le « NOIR ». 

FOCUS SUR NOTRE PERSONNEL DE CANTINE / ECOLE 

Annie ANDRE, depuis 2004, assure tout le fonc�onnement  des services 
aux enfants, à savoir : la récep�on des commandes, la prépara�on des 
repas ainsi que le service et pour finir la remise en état du réfectoire et la 
plonge. Elle est aidée dans toutes ces tâches par trois 
agentes polyvalentes, présentes depuis de nom-
breuses années : Béatrice FERATON, Nathalie SOTON 

et Régine VALENTIN, qui  en surveillant  les enfants et 
en servant les repas apportent un sou�en appré-
ciable. La can�ne fonc�onne en  deux services par 
jour, l’un à 11h30 et l’autre à 12h30.  Depuis ce�e 
rentrée la fourniture des repas est faite par la              
société API. 
La Tribu fonc�onne elle, avec deux animatrices qui assurent l’encadre-
ment du temps de pause de midi, pour en moyenne 70 enfants par jour.  

La crise sanitaire oblige à des pra�ques un peu « spéciales ». Une désin-
fec�on est assurée dans les classes pendant la pause du déjeuner. Lors 
des déplacements, une a�en�on par�culière est portée de à ne pas 
effectuer de «  brassage » de groupe. Le port du masque par tous sauf 
pour les enfants au moment du repas est obligatoire.   

Afin d’espacer les enfants pendant le repas, ils sont partagés en 

trois groupes : deux qui alternent à la can�ne et un qui déjeune 

à la salle de motricité sous la surveillance de la Tribu. 

 

N’oublions pas nos 2 ATSEM, Mar�ne DOREL depuis 2004 et 
Viviane VIGNAL, depuis 2009, qui chouchoutent nos  

pe�ts à la maternelle …  

CIMETIERE 

 
Appel à vos mémoires : 
Nous rencontrons de grandes difficultés à iden�fier 

certaines tombes en état d’abandon dans les cime�ères de la com-
mune. Nous remercions les habitants suscep�bles de pouvoir nous 
fournir des informa�ons de se manifester auprès de l’accueil de la  
mairie. Tél. : 04.75.58.30.64 ou mail : mairie@alboussiere.fr 

Le point Tri sélec�f de la déche?erie est à votre disposi�on : veillons donc collec�vement à ce qu'il reste PROPRE !      

    Déposons DANS les containers et  PAS A COTE ! Ayons tous ensemble un geste CITOYEN . 

Nous avons également constaté qu’à peine 25% du contenu des poubelles ménagères GRISES avait lieu d’y être :  

cartons, verres, plas�ques représentent 75 % du contenu. 

« Merci de respecter le tri sélec�f ! » 


