
N° 3—Printemps 2021 

La gazette d’informations locales 

Le mot du Maire 

Horaires d’ouverture de la mairie et contacts 

Laurie et Fanny vous accueillent : 

du lundi au samedi de 9H à 12H 

et le vendredi de 14H à 17H 

Emilie AGIER a qui�é l’équipe pour s’envoler vers de nouveaux horizons professionnels.  

Nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles fonc!ons 

- Le Maire reçoit le mercredi sur rendez-vous                                                     - Vos élus vous reçoivent sans RV  tous

                        les samedis ma!n  de 9 à 11 h 

 

 04 75 58 30 64 

   mairie@alboussiere.fr 

    www.alboussiere.sitew.fr 

Facebook : h2ps://www.facebook.com/mairiealboussiere 

De gauche à droite : Fanny Argaud Agent 

d’accueil, Jus"ne Pinot Secrétaire générale et 

Laurie Vacher Agent d’accueil 

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 Gaze2e seront à disposi"on dans les commerces du village, à la Mairie, à l’Espace Public numérique , à la Médiathèque. 

 

Marché des producteurs 

D’Alboussière 
Depuis le 3 juillet 2020 tous les vendredis et par 
tous les temps, nos producteurs sont présents 

pour vous accueillir  

à par"r de 16 h  

place de la Fontaine. 

           Merci pour votre fidélité… 

                                                     Cela va con"nuer.                  

   Mais savez-vous qu’en 1909, la commune a fait  

la demande de pouvoir organiser un marché et savez-vous quand  ? 

le vendredi !                                                              Un peu d’histoire ci-contre 

Ils nous ont qui2és 

Ils sont nés 

Léonie, Dorothée, Émilie DUPUIS     le 31 janvier         

Eden, Yann, Jérôme LARCHER                le 2 avril 

Emilia, Josyane. Nadine ARDNER                le 1er juillet  

Jade, Ghyslaine, Thérèse MINANGOIS           le 1er juillet 

Roxane, Aline, Suzanne PERRET                le 10 septembre 

Timéo, Bernard, Joël   SAHY-TRAVERSIER  le 13 septembre 

Camélia JURADO                                         le 19 septembre 

   
LAURET née JUGAL Jacqueline   le 3 janvier  

GAY née FLOURY Jeanne, Marie          le 6 janvier 

VAREILLE née BANC Simone, Emma                  le 7 janvier  

BEAL                         le 22 février 

DE SIMONE Marius, Casimir                    le 25 février  

LUGAT Sébastien                     le 6 mars 

CHAPIGNAC née VERGNON Lucette, Amélie                           le 21 mars  

BELLONY  Henri, Félicien                                                       le 22 mars 

ARNAUD née ARZELLIER Nadia, Jeanne, Joséphine             le 25 mars  

BOUVERON GUY, MAURICE                                                 le 6 mai  
SUCHIER Jean, François                                                        le 24 mai  
LAYE Dina, Marie                                                                    le 27 juin  

DAUBRY née MOULIN Yvette, Simonne                                  le 3 juillet  
SANS nèe VALETTE Cécile, Marie                                          le 14 juillet  
PLANTEVIGNE née GOURDOL Élise, Noémie                   le 24 septembre  

VALETTE née CHANAL Juliette, Rosa, Maria                      

DESCHAMPS née LAURIER Madeleine, Joséphine, Julia          
CROUZET Roger, Léon          le 25 octobre  
BERGERON Emmanuel, Christian, Gérard                              le 28 octobre
POIDEVIN née SOTON Colette, Yvonne        le 30 octobre 

WALTER née ROLLET Marie-Elisabeth                                     le 31 octobre 

ROMAIN Raymond, Joseph                                                       le 1er novembre 

PÉRICHON née LEBRAT Odette, Léontine                               le 3 novembre 

MONCHAL née BARDE Yvonne, Paulette, Elodie                     le 5 novembre 

VALLA née FOURNIER Louise, Suzanne                                  le 5 novembre 

DUMAS née DUCROS Léa, Aline, Dina                                     le 12 novembre 

ROUMANET née ROBERT Marguerite, Antoinette                    le 23 novembre 

REY née LADREYT Dina, Valérie                                              le 24 novembre 

CROS Jean, Rémi                                                                      le 2 décembre 

GONDRAN née SAHY Yvette, Jeanne                                      le 11 décembre 

POMMARET née LOUIS Yvonne, Marguerite, Léonie               

Les élec!ons auront lieu les  

20 & 27 juin 2021 

Excep"onnellement le vote se "endra  

à la Salle communale de 8h à 18h 

2 bureaux de vote, l’un pour les élec"ons  

départementales et l’autre pour les élec"ons régionales. 

Munissez-vous d’une pièce d’iden"té pour voter. 

Port du masque obligatoire 

Si Alboussière m’était conté… 

DE SAINT-DIDIER-DE-CRUSSOL  

À ALBOUSSIÈRE 

Au XIX siècle, en raison du développement des voies de           

communica"on passant par Alboussière, qui n’est qu’un lieu-dit, 

l’ac"vité économique s’y est développée, au détriment du           

hameau de Saint-Didier-de-Crussol plus difficile d’accès.  

Ce lieu est situé au carrefour des routes de Valence, Tournon, 
Lamastre ce qui présente une meilleure accessibilité pour les 
transports "modernes". 

Le 8 novembre 1880, la commune prend le nom  

« Alboussière » par un décret du Président de la République à la 
demande du conseil municipal local. 

Le changement de nom est bien autre chose qu’une décision 
d’ordre administra"f. C’est le symbole de la rupture avec              
le passé.   

Pour me2re fin à plusieurs controverses, le préfet de l’Ardèche 
signe un arrêté précisant défini"vement l’orthographe de       
Alboussière sans S. Le 9 juin 1889 le conseil municipal se          
prononce pour l'orthographe sans S, se conformant ainsi au dé-
cret du 8 novembre 1880 où Alboussière était écrit sans « S ».  

Extrait du livre "Si Alboussière m'était conté' page 36 

Cher(e)s Alboussiérois(es), chers ami(e)s,  

Voilà déjà une année que la nouvelle équipe municipale a été officiellement inves"e ! 

Nous nous sommes mis immédiatement au travail et les chan"ers sont nombreux, finances, 

commerces, école, voiries et patrimoine communal, urbanisme, le tout dans un  contexte 

sanitaire difficile que nous subissons. 

Il semble aujourd’hui que nous commencions à apercevoir le bout de ce2e crise sanitaire, 

avec un plan de déconfinement annoncé par les autorités. Je "ens dès à présent à vous   

remercier pour tous les efforts consen"s qui nous ont permis de traverser ensemble         

               ce2e période.  

Nous allons enfin pouvoir nous retrouver dans des rassemblements, et des temps d’échanges conviviaux tout en 

restant prudents. Malheureusement, ce2e année encore, en raison de préconisa"ons très contraignantes pour 

ce type de manifesta"on et par solidarité avec les communes voisines, nous ne pourrons organiser le tradi"onnel 

feu d’ar"fice et le bal du 13 Juillet. Toutefois, l’équipe municipale vous convie à des   manifesta"ons tout au long 

de l’été : exposi"on, concerts, repas et anima"on, cinéma de plein air.  

Réservons-leur un bon accueil.  

Nous pensons déjà au-delà de l’été.  

La rentrée de Septembre sera l’occasion d’inaugurer la cour de l’école maternelle complètement restructurée et 

colorée.  

Le forum des associa"ons perme2ra à tous de soutenir nos associa"ons et clubs spor"fs en venant les             

rencontrer, adhérer et reprendre les ac"vités. 

Vous pourrez à nouveau venir assister aux conseils municipaux et nous viendrons à votre rencontre dans les 

quar"ers pour des temps d’écoute et de partage. 

Enfin, un projet qui nous "ent à cœur va voir le jour. Il nous occupera dès la rentrée: le Conseil Municipal des 

enfants et des adolescents. 

Bon été à vous tous, et au plaisir de vous rencontrer, 

Votre dévoué,   

Michel MIZZI 

Imprimer par nos soins — Ne pas jeter sur la voie publique 

Bientôt disponible :  le programme des manifesta!ons de l’été  



 

Départ du Dr Lenghel – Arrivée du Dr Bruez 

 

 

Depuis quelques mois, le Dr Lenghel, installé sur la commune en 2012, exprime son souhait de qui2er Alboussière pour repar"r soit dans 

le Sud-Ouest, région qu’elle affec"onne par"culièrement, soit pour suivre sa fille dans ses études. 

 

De son côté, le Dr Bruez exerçait en Lozère depuis de nombreuses années, où son épouse avait développé une ac"vité de zoothérapie. 

Tous deux ont décidé d’un nouveau projet de vie dans un lieu péri-urbain, mais encore très rural. Leurs recherches les ont amenés vers 

une propriété sise sur la commune de Boffres. A par"r de là, le Dr Bruez a contacté toutes les communes alentours pour sonder les   

possibilités de s’établir en tant que médecin rural. 

 

Ces deux inten"ons relèvent de la sphère privée, et la municipalité ne peut intervenir sauf à faciliter l’abou"ssement de projets           

favorables pour les Alboussiérois(ses). 

 

Le Dr Bruez a sollicité la commune pour une présenta"on des installa"ons médicales du village. Nous lui avons présenté nos différents 

acteurs dans le domaine de la santé et nous l’avons dirigé vers le Docteur Lenghel pour qu’il puisse s’entretenir avec elle de son projet et 

évaluer sa faisabilité.   

Nous n’avons vraisemblablement pas assez communiqué en amont et il semble que le Dr Lenghel ait été choquée par ce2e démarche. 

Nous le regre2ons. Nous pensions qu’une collabora"on serait profitable à tous. D’autant que d’après les études de l’ARS (Agence Régio-

nale de Santé), le bassin de popula"on local en plus de  l’EHPAD offre une pa"entèle suffisante pour deux pra"ciens. 

En revanche, nous démentons avec force toute volonté de nous séparer du Dr Lenghel. Nous n’en avons pas le pouvoir et surtout, nous 

n’avons pas la volonté d’amoindrir l’offre de soins dans nos campagnes déjà bien touchées par le manque de médecins. Et plus encore, 

nous ne souhaitons pas me2re fin à un parcours d’ami"é partagée avec la popula"on durant toutes ces années. 

Depuis, les Dr Bruez et Lenghel se sont rencontrés à plusieurs reprises et ce2e dernière lui a proposé de lui transme2re ses dossiers     

pa"ents, ce qui sera fait. 

Ainsi nos habitants sont assurés de la con"nuité de l’ouverture du cabinet médical. 

Le Dr Lenghel pense qui2er Alboussière début juillet et le Dr Bruez qui clôt ses ac"vités en Lozère prévoit de reprendre mi-juillet sur  

Alboussière. 

Nous remercions chaleureusement le Dr Lenghel pour son ac"on dans notre commune et lui souhaitons ainsi qu’à sa famille une belle et 

heureuse nouvelle étape.  

La « Maison médicale » con"nue de jus"fier son existence et nous déployons tous nos efforts pour compléter l’offre médicale et        

paramédicale du village et plus largement du plateau. 

L’arrivée d’un kinésithérapeute est prévue également très prochainement … 

Point sur les travaux 

Le Saint-Didier  
Le bureau de tabac relais -poste a ouvert le 5 avril 

dernier. Eugénie vous accueille  

du lundi au vendredi de 6h30à 12h30 et de 14h30 à 

19h 

les samedis et jours fériés de 7 h à12h30 et de 

14h30 à19h 

les dimanches de 7h à 13h. 

Crussol Matériaux :  

Ouvert depuis le samedi 29 avril 

 

Magasin de matériaux de construc"on et 

de matériel de bricolage. 

du lundi au samedi : de 7h30 à 12h  

et de 13h30 à 17h30. 

Tél. : 04 28  99 03 30 

AMÉLIORATION // RÉNOVATION DE L’HABITAT 

Vous souhaitez faire des travaux de votre logement ? dans 

les logements de vos locataires ?  

Une baignoire à transformer en douche pour adapter la 

salle de bains (âge, handicap) ? Des travaux d’isola"on ?  

Vous connaissez un logement indigne (mauvaises condi"ons               

de logement) ? 

Les techniciens de l’habitat sont à votre disposi"on pour vous aider 

dans vos projets : vous pouvez sans doute bénéficier d’aides 

financières ! 

Les disposi"fs sont parfois complexes et ces experts sont présents       

à Alboussière, pour des permanences en mairie. 

1
ER

 MARDI DU MOIS, sur rdv au 07 60 17 21 29  

opah-rhonecrssol@urbanis.fr 

Rdv guichet unique performance énergé"que  

 04 84 79 11 23 //permanences les  21 mai et 04 juin  

Le camping ouvrira le 1er juin.  

Loca"on  26 emplacements :  

tentes/caravanes   

et 20 emplacements réservés camping-cars  

Loca"on de chalets, maisonne2es et mobil-home  

 

La piscine ouvrira à par"r du 1er juillet 

avec une organisa"on simplifiée. 

Une équipe de 3 personnes assurera  

la ges"on durant l’été. 

 Fabien et Rémi vous a2endent avec  

impa"ence à par"r du 21 mai pour vous  

accueillir en terrasse au  

Snack du Plan d’eau…. 

 
Vie de la commune Vie de la commune 

Camping / Snack Nos commerces 

Bientôt à Alboussière ! 

La société CARON va installer en septembre 

 une sta"on-service avec 3 types de carburant  

 GO, SP95 et 98  

L’ensemble des pompes sera accessible en 24/24 par carte bancaire.  

Le totem des prix sera posi"onné le long de la route de Valence. 

Services  

Urbanisme 

Enquête Habitants 

Il est encore temps de donner votre 

avis sur le Plan Local  

d’Urbanisme Intercommunal  

jusqu’au 30 juin 

Une enquête vous invite à exprimer votre point de vue et vos      

souhaits sur les choix de développements futurs du territoire   

Rhône Crussol : 

 Qu’est-ce qui caractérise le cadre de vie de notre territoire ? 

 Quels équipements sont à développer en Rhône Crussol ? 

 Comment et où favoriser l’accès aux services et commerces ? 

Ces interroga"ons font par"e des nombreux thèmes abordés dans 

ce ques"onnaire en ligne ouvert à vous, habitants de Rhône Crussol, 

dès l’âge de 16 ans : 2 ou"ls 

Enquête Habitant : h2ps://fr.research.net/r/CCRC007 

Debatomap : h2ps://rhone-crussol.debatomap.com/ 

Mme & Mr BRUEZ 

RD 219  : Les travaux rou"ers sont  terminés, le 

marquage au sol est en cours. Le « Stop » au     

carrefour RD219 et de la route de la Chalaye sera 

remplacé par un « Cédez  le passage ». 

Plan d’eau : l'entreprise Motoculture de    

Crussol a procédé à la répara"on de la vanne.  

L'entreprise Comte a procédé au ne2oyage du 

plan d'eau les 8 et  9 mars, sous le contrôle du 

Syndicat mixte du bassin versant du Doux. Ces 

travaux sont financés et coordonnés par la 

Communauté de communes. Les services  

techniques ont installé une bâche devant la 

vanne pour parfaire l'étanchéité.  

Le 9 mars, le plan d’eau a retrouvé son visage 

familier... 

Modifica"on du sens de circula"on place du 

Temple : elle sera en sens unique depuis la route 

de Valence. L'accès à la place du temple depuis la 

RD 219 sera interdit. 

Les travaux de réfec"on de la cour de 

l’école maternelle seront réalisés  

pendant les vacances scolaires d'été.  

La Fibre op"que : ADN (Ardèche Drôme Numérique) précise 

que le déploiement  comportera 4 étapes. Nous en sommes 

à l'étape n° 1 : Etude qui comprend la vérifica"on des 

adresses, le repérage des réseaux et le tracé défini"f. Elle 

est prévue pour une durée de  9 à 12 mois. Des agents peu-

vent vous ques"onner sur votre installa"on mais ne doivent 
en aucun cas vous présenter d’ offres commerciales. 

A compter du 5 juin, la déche2erie sera 

ouverte le samedi ma"n et après-midi 


