
Chers albonnaises et albonnais,
Nos montres viennent d’avancer d’une heure et le printemps nous propose 
quelques belles journées. Le climat national et international est, lui, bien 
triste et s’enfonce dans une obscurité dramatique. Nous sommes tous 
solidaires de nos amis belges et nous par tageons leur deuil comme ils ont 
par tagé nos drames de novembre. Nous devons aff irmer avec force que 
la barbarie ne triomphera pas de nos valeurs républicaines et laïques. 
Comme nos parents et grands-parents qui ont abattu le nazisme et 
triomphé du fascisme nous aff irmons notre attachement à notre patrie, 

à notre France, à notre région, à notre commune. Nous sommes ancrés dans nos traditions, nos 
modes de vie où chaque citoyen a la même valeur que son voisin quelle que soit sa religion ou 

sa couleur. Nos ancêtres se sont battus et beaucoup ont donné leur vie pour que liber té, égalité, 
fraternité nous rassemblent et nous protègent. Nous ne les trahirons pas.

Notre quotidien est heureusement plus serein. Les travaux d’aménagement de l’ancienne 
école avancent et permettront cet automne de proposer, outre un aménagement moderne et 

fonctionnel de la mairie, un ensemble de lieux dédiés à l’ADMR, au RAM, aux aînés, aux jeunes… 
constituant ainsi une maison des associations ouver te à tous. Nous approchons enf in de la 

mise en place de la numérotation des habitations devenue très nécessaire avec les nouvelles 
formes d’achat et de livraison ainsi que de l’évolution des services postaux. Un nouveau grand 

projet s’élabore avec la reconstruction du pont sur le Bancel devant l’école Louise Michel. Si les 
f inancements attendus sont au rendez-vous ce pont devrait être construit courant 2017. Il est vrai 
que les diverses sources de subventions (état, dépar tement) sont moins généreuses et que les 

tentatives de désendettement des institutions ont évidemment des conséquences sur le budget 
communal. Notre nouvelle secrétaire générale Madame Annick Manquat et la commission 

f inances que préside Monsieur Denis Jammes ont réussi à boucler le budget 2016 sans pénaliser 
les investissements et sans augmenter les taux d’imposition. Un beau numéro d’acrobatie pour 

lequel nous devons les remercier.
Je ne voudrais pas vous gâcher les premiers jours ensoleillés en parlant des stationnements 

devant l’école, des dépôts d’ordures intempestifs,…de diverses  incivilités inacceptables…mais 
au contraire remercier l’immense majorité des albonnais  qui montre aux enfants qu’on peut 
respecter les lois et se comporter en citoyen soucieux du bien vivre ensemble.  Merci à tous et 

prof itez au mieux des premiers barbecues !
J.P. Payraud

Répertoire des artisans & commerçants
Accompagnant ce bulletin municipal vous avez trouvé un réper toire des 
ar tisans et commerçants Albonnais. C’est suite à une réunion avec ces 
derniers qu’est venu l’idée de faire ce réper toire. Cela permet aux nouveaux 
arrivants de savoir exactement quels professionnels se trouvent sur la 
commune et également de vous faire connaître  cer tains d’entre eux car vous 
ne les connaissez pas tous.
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VV ie de la 
commune

Du changement au 
conseil municipal
Dans les communes de 1 000 
habitants et plus et conformé-
ment à l’ar ticle L. 270 du Code 
électoral, la réception de la 
démission d’un conseiller muni-
cipal a pour effet immédiat de 
conférer la qualité de conseiller 
municipal au suivant de la liste.

Madame Natasha Ventura a 
démissionné de son poste de 
conseiller municipal pour cause 
de dépar t de la commune, elle 
est remplacée par madame 
Claude Ber thon.

Maison Cheval
Après l’achat de la maison de M. Cheval maison attenante à la poste , la municipalité 
continue son opération cœur de village. 

 Aprés la démolition de cette vieille maison, un petit parking a pris place. L’élargissement 
de la route permet une meilleure visibil-
lité et sécurité pour les véhicules et les 
piétons.

Cette opération cœur de village a débu-
té sous le mandat de Monsieur  Carcel 
et ne sera cer tainement pas f inalisée au 
cours de notre mandat. A ce jour c’est 
le pont, route de Bancel qui reste notre 
priorité.

Panneaux signalétiques
Suite à la réunion avec les commerçants albonais, 
il en était ressor ti une mauvaise signalétique de 
leur commerce lorsque l’on passe en bas du vil-
lage. C’est vrai qui peut savoir en passant, qu’au 
centre du village se trouvent des magasins. Pour 
faciliter leur mise en avant deux panneaux indi-
quant tous les commerces du centre du bourg 
ont été installés par nos employés communaux. 
Ils se trouvent à l’intersection Au début de la rue 
Epaone en venant d’Anneyron, et pour le second 
en bas de rue de la Lyre, intersection avec la 
route du dauphiné.

Borne Wifi
Investissement pour la muni-
cipalité d’une seconde borne 
cigale pour le hameau de 
Saint Mar tin des Rosiers. Cette 
borne permettra entre autre 
à l’association ESND d’être en 
contact direct avec les fédéra-
tions spor tives lors des matchs 
de foot. Située sur le toit de 
l’école elle a un rayonnement 
de 300 m. C’est une borne wif i 
qui permet à tout et chacun de 
trouver un réseau internet à 
Saint Martin. La première borne 
située vers le groupe scolaire 
Louise Michel a été installée et 
f inancée par la communauté 
des communes.

Mairie
Le bâtiment mairie/école de l’époque de Jules ferry était devenu incompatible avec les 
nouvelles normes réglementaires aussi bien en ce qui concerne les accès PMR (Personne 
à Mobilité Réduite) que les contraintes sécuritaires et les consommations énergétiques. 
C’est pourquoi au cours du mandat précédent un projet de rénovation du bâtiment a été 
initié. Ce projet permettra la modernisation de la mairie ainsi que la mise à disposition 
des aînés,des jeunes, du R.A.M. et de l’ADMR de salles modernes et fonctionnelles. Après 
obtention des f inancements nécessaires les travaux ont débuté à l’automne dernier. Michel 
Debost le «père» du projet nous fait ici un point sur l’avancement des travaux :

Sous la responsabilité du maître d’œuvre Atrium 3D l’avancement  des travaux évolue 
normalement suivant leur planif ication. Le gros œuvre, la menuiserie intérieure et pose de 
cloisons «plâtrerie» sont réalisés. L’électricité et la plomberie sont en phase avec le chan-
tier. Le lot S.A.S. extérieur en verre agrafé ne recevant pas de candidatures conformes au 
projet a rendu l’offre infructueuse et conduit à un nouveau projet avec prof il acier retenu 
par le conseil municipal. Cet aléa ne devrait pas retarder la réception du chantier que l’on 
devrai espérer avant la f in de l ‘été. 

Comme tout aménagement d’un bâtiment existant la concer tation entre les entreprises  
est de rigueur, il s’agit d’un chantier compliqué, il en va des contraintes techniques telles que 
le local coupe feu pour les archives ou bien des contraintes de conformités telles le respect 
de l’accession aux personnes avec handicap.

Si vous souhaitez vous rendre 
à ST VALLIER les jeudis matins 
(sauf les jours fériés), un autobus 
vous attend à Albon :
9h05 à l’ancienne poste et 9h06 
aux quar terées pour arriver 
place du Champ de Mars à St 
Vallier
Le retour est prévu à 11h30 : dé-
par t place du Champ de Mars 
et arrivée à Albon vers 11h35.
N’hésitez pas à prof iter de ce 
service pour 4 ¤/personne aller-
retour.
En juillet et août, l’horaire de dé-
par t d’Albon est avancé à 8h35 
au lieu de 9h05.

Infos transports
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F inances
Le Conseil municipal a voté le 4 
avril 2016 le compte administra-
tif 2015 et le budget primitif 2016. 
Un budget 2015 satisfaisant en 
terme de résultats et un BP 2016 
qui permet d’assurer le fonction-
nement en maintenant le volet 
investissement pour les 
projets communaux, et ce, mal-
gré un environnement de plus 
en plus contraint quant aux f i-
nancements publics. En effet, la 
commune apporte sa contribu-
tion  au désendettement de l’Etat 
ce qui se traduit par une baisse 
de ses dotations. Elle subit éga-
lement les évolutions des poli-
tiques d’aides du Département 
qui n’avantagent pas les «petits 
projets» portés généralement 
par les communes rurales de 
taille modeste comme Albon.
Parallèlement, la commune doit 
faire face à de nouvelles «obliga-
tions» comme la mise en place 
des TAP dans les écoles. Ces der-
niers impactent  le budget com-
munal malgré la prise en charge 
par  la communauté de com-
munes d’une partie d’entre eux. 

Le budget

Résultats du 
2015
Le compte administratif pré-
sente un total de dépenses de 
fonctionnement de 1 141 981 ¤ 
pour 1 445 874 ¤ de recettes 
(avec le repor t 2014)  ce qui se 
traduit par un résultat de 240 
344 ¤. 
Le résultat de clôture cumulé 
avec la section investissement 
est de 393 558 ¤. 
La Capacité d’autof inance-
ment nette (après rembour-
sement des emprunts) est de 
155 813 ¤.

Budget 
prévisionnel 
2016
Le BP 2016 s’élève globale-
ment à 2 227 432 ¤ dont 
1 416 499 ¤ pour sa section  
fonctionnement et 810 933 ¤ 
pour la section d’investissement. 
La section de fonctionnement 
permet un excédent de 88 922 ¤.
La section d’investissement 
s’équilibre à 810 933 ¤ avec 
214970 ¤ d’affectation du 
résultat 2015 et 89665 ¤ de 
résultat antérieur d’investisse-
ment. 
Les investissements prévus 
comportent 432 587 ¤ de dé-
pense de  reste à réaliser de 
2015. 
Parmi ce qui est prévu on peut 
noter : 
•la f inalisation de la restruc-
turation mairie (travaux et 
mobilier), 
•l’opération coeur de village 
(démolition), 
•des travaux de voirie,
•des travaux de mises aux 
normes / personnes à mobilité 
réduites, 
•des illuminations de noël, 
•du mobilier pour les écoles,
•du matériel (informatique et 
services techniques),
•La numérotation des rue.

Du matériel (informatique et services techniques),

La numérotation des rues,

Pour 100 € dépensés : 

INVESTISSEMENTS 

41%

FONCTIONNEMENT 

59%

Répartition du BP 2016 entre fonctionnement et 

investissements (y compris reste à réaliser)

31

1923

10

17

Répartition pour 100 € dépensés 

Charges de personnels Charges générales Investissements

Remboursement emprunt Autres
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Origines des recettes de la commune :

Taux d’imposition des 3 taxes communales :

Taxe d’habitation :                      8.63%

Taxe sur le foncier bâti :           10.57%

Taxe sur le foncier non bâti :   50.16%

66

3

13

9
9

Répartition pour 100 € de recettes

Impôts et taxes Vente d'immobilisations

Dotations et participations Produits des services

Subventions

D’autant que la gratuité pour les élèves reste un choix qui a été privilégié par les 
élus communaux.
L’évolution de l’intercommunalité et la répartition des compétences entre collecti-
vités sont encore un chantier en cours de construction avec  le souci de recherche 
d’économies liée à la mutualisation des moyens.
Dans ce contexte, et aussi en tenant compte des diff icultés qui pèsent  sur le 
budget des ménages,  le Conseil municipal a fait le choix pour la 7ème année consé-
cutive  de ne pas augmenter  les taux des 3 taxes communales (taxe habitation, 
taxe sur le foncier non bâti et taxe sur le foncier bâti), taxes  qui contribuent à 
près de 50% au budget de fonctionnement. 
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Autour de    
     l’école

Carnaval des écoles
Spiders man, animaux en 
tout genre, princesses des 
neiges … étaient nom-
breux pour déf iler ce mer-
credi 10 février dans les 
rues d’Albon. Un grand 
merci aux ATSEM et maî-
tresses pour se moment 
de par tage où enfants, 
parents et grands parents 
se sont retrouvés au 
rythme des tambourins !

Le maire à la rencontre des élèves de  l’école 
Saint Martin des Rosiers
Monsieur le maire, accompagné de son adjoint délégué à la vie scolaire, M. DIB Samir, a 
rencontré les élèves de l’école de Saint-Martin. La rencontre avec les classes de CM1 et 
CM2 s’est déroulée dans le forum de l’école. M. Payraud, après avoir décrit la commune, 
a expliqué le déroulement des élections municipales, son rôle ainsi que celui du conseil 
municipal en précisant le rôle des adjoints. Il a aussi rappelé que la gestion de la commune 
se fait avec le soutien de l’ensemble des agents qui concourent à l’intérêt général. 
Ensuite les élèves ont posé une série de questions préparées en amont avec leurs ensei-
gnantes. Ces questions diverses ont montré à la fois leur curiosité mais aussi quelques 
connaissances sur la vie municipale. 
Après cet échange, le maire a proposé la création d’un conseil municipal des enfants qui 
pourra se mettre en place en septembre prochain. Ce conseil qui sera doté d’un budget 
sera en capacité de réf léchir et de proposer un projet réalisable. Les modalités qui per-
mettront d’élire ce conseil seront travaillées avec les enseignantes. Ce projet citoyen a 
provoqué un cer tain enthousiasme de la par t des élèves ce qui montre à la fois leur atta-
chement à la commune et l’envie de contribuer à son développement.

Périscolaire,
Albon entre 
dans le 2.0 !
La communauté de communes 
Por te de DrômArdèche a pro-
posé aux communes qui le 
souhaitent un logiciel permet-
tant de gérer les inscriptions 
aux activités et services péris-
colaires. Cet outil informatique 
permettra donc aux parents 
d’inscrire leurs enfants et aussi 
de payer le service demandé 
en prépaiement (cantine, gar-
derie). Les informations seront 
transmises depuis un espace 
personnel  par lequel chacun 
pourra y accéder grâce à des 
identif iants.  

Ce service qui a demandé un 
important travail de saisi de la 
par t des agents administratifs 
sera opérationnel à compter 
de la rentrée des vacances de 
printemps. Il sera limité dans 
un premier temps à l’inscription 
des enfants aux Temps d’Acti-
vité Périscolaire (TAP). 

Inscriptions 
scolaires
Vous avez un enfant né en 
2013 ? Si vous souhaitez qu’il 
fréquente notre école publique 
Louise Michel à Albon pensez 
à retirer le dossier d’inscription 
en mairie , puis rendez-vous 
avec la directrice de l’école 
entre f in avril et mi juin pour 
une admission à la renrée 2016. 
(contact le mardi de préférence 
04 75 31 03 98).

Un nouveau bureau à la bibliothèque
.Suite à l’assemblée générale du 5 février 2016 Alexandra Bulle devient la nouvelle présidente. 
For te de plus de 300 adhérents, la bibliothèque fonctionne avec ses propres livres (achat 
régulier de livres)  et avec l’emprunt à la médiathèque de Saint Vallier, donc beaucoup de 
renouveau de livres, CD, magazines. Elle nous propose tout au long de l’année des anima-
tions, des expositions, 
des conférences. La soi-
rée belles histoires en 
pyjama pour le jeune 
public a été une réus-
site. Un par tenariat 
avec l’école de mu-
sique la Boressoise sur 
le thème d’Alice aux 
pays des merveilles est 
programmé le 21 mai.
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Adapei
L’opération brioches est une manifestation indispensable et incontournable de notre asso-
ciation. Cette année c’est 260 brioches vendues. 1633,60¤, c’est une belle somme qui a 
été récoltée. Remerciements aux 15 bénévoles qui ont arpenté notre commune pour cette 
belle cause et aux Albonnais qui leur ont réservé un chaleureux accueil. Cet argent permet 
l’amélioration des établissements accueillant nos enfants et la création de nouvelles struc-
tures qui font cruellement défaut, puisque 450 familles environs sont en attente de place 
dans la Drôme. Cette année, c’est un IME de Pierrelate qui accueille des enfants avec un 
handicap intellectuel,  âgés de 6 à 20 ans qui bénéf iciera de ces fonds.

Nouveau club : l’arc en ciel d’Epaone
Le club Epaone 
n’est plus. Dési-
reuse de changer 
les statuts du club, 
les dirigeants ont 
proposé lors de 
l’assemblée géné-
rale la dissolution 
du club Epaone. 
Pour eux c’était la 
méthode la plus 
simple. 
C’est sous l’appellation club arc en ciel d’Epaone que c’est constitué ce nouveau club.  
Avec à sa tête Francette Margaron (Présidente), Roger Decorme (vice président), Mo-
nique Descormes et Gilber t Barruyer (trésoriers), Claude Ber thon et Chantal Machard 
(secrétaires). Ces nouveaux dirigeants ont la lourde tâche d’organiser manifestations, 
voyages, goûters inter-club, l’après-midi jeux et rencontre du jeudi pour les 105 adhérents. 
C’est en présence de MM. Payraud Jean-Pierre maire d’Albon et Pierre Jouvet président 
de la communauté de communes que c’est déroulé cette assemblée générale qui à vu de 
grandes décisions se prendre.

Comité
des fêtes
Samedi 13 février, il a tenté l’im-
possible et il a réussi son pari.

Qui ?
Le nouveau comité des fêtes. 
Pour sa première manifesta-
tion il a fait salle comble, rempli 
la salle Pierre Mendes France.

Comment ?
En allant chercher sur les 
scènes parisiennes une humo-
riste de talent. Après l’Olympia 
et Bobino, elle a accepté de se 
produire à Albon. Une soirée 
mémorable, un humour déca-
pant, des rires dans la salle, des 
visages réjouis en f in de soirée. 
Le nouveau comité des fêtes 
s’est sor ti admirablement de 
cette aventure.

Il vous prévient ! Ce n’est pas 
f ini. Il vous propose de nous 
retrouver les 8 et 22 juillet pour 
la reconduction de la manifes-
tation que l’on attendait tous, 
les fameuses NUITS DE L’ETE.

A vos baskets
Comme chaque année, l’équipe du sou des écoles organise ce dimanche 

8 mai 2016 la RANDO de la TOUR. Au choix pour prof iter des beaux 
paysages de Drôme des Collines, 4 parcours avec ravitaillements s’offrent à 
vous : 8 km, 12 km, 16 km, 24 km. Pique-nique tiré du sac. Tarifs : 6¤ / 3 à 12 

ans : 2¤  Dépar t : Stade de foot de St Martin des Rosiers à par tir de 7h30.
Renseignements : 06 89 42 28 84 et 06 61 86 40 65 65.

ie associativeVie associativeVie associative

A vos baskets
Comme chaque année, l’équipe du sou des écoles organise ce dimanche 

Wanted
Le club «l’arc en ciel d’Epaone» prépare une exposition photos pour le mois de 

septembre. Il est à la recherche d’anciennes photos du monde associatif datant 

des années 1950 voir moins. C’est par ti, on plonge dans les vieux souvenirs, on 

farfouille et lorsque l’on trouve un trésor on contact vite le club.
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Ils ont pris leur destin en main
Nouvelle rubrique qui met à l’honneur un (une) entreprise Albonnaise.
Lul’âne, c’est le nom de l’entreprise mise en avant aujourd’hui.
Lucile Vallet,née en 1990, f ille de Patrick Vallet et Christine Barruyer, grandit dans la ferme 
familiale située «aux Rosiers» à saint Mar tin des Rosiers. Dernière d’une famille de trois 
enfants, deux grands frères se positionnent dans cette fratrie.

Après l’obtention de son diplôme de photo-
graphie et ne trouvant pas d’emploi dans la 
voie qu’elle a choisie, Lucile décide de changer 
d’orientation professionnelle. Ayant grandi 
au milieu des vaches (qui ne connaissait pas 
les vaches de Patrick, producteur d’excel-
lentes tommes qu’il vendait en faisant du 
por te à por te) c’est vers le monde agricole 
qu’elle se tourne. Patrick ayant engagé une 
reconversion en devenant éleveurs d’ânes et 
producteur de lait, qu’il commercialise, c’est 
vers ses petites bêtes que se por te son choix. 
Lucile se lance dans la cosmétique à base de 

lait d’ânesse. Investissement dans d’autres bêtes pour avoir suff isamment de production 
de lait. Aujourd’hui c’est une trentaine de bêtes qui sont élevées à la ferme. Rechercher 
les produits cosmétiques que l’on peut fabriquer avec ce lait. Déterminer une char te 
pour ces produits, trouver des fabricants, des f inancements. C’est par ti ! Lul’âne voit le 
jour. Et de nouveau de la recherche pour trouver des points de vente pour ces produits. 
Marchés de Noël, salons ar tisanaux, foires, marchés, Lucile est sous tous les fronts. Il 
faut se faire connaître, connaître ses produits. La vente à la ferme familiale est une belle 
réussite. Grâce à ses études de photographie, Lucile se charge elle même du packa-
ging de ses produits, de sa publicité, de la création de ses f lyers. Et petit à petit Lul’âne 
s’impose, devient une marque que l’on retrouve dans cer taines enseignes, et sur tout une 
magnif ique réussite dans les salons d’esthétique. Qui mieux que des esthéticiennes pour 
conseiller ses produits ? Lucile installe une petite boutique dans la ferme familiale qui est 
un franc succès, crée un site internet lulane.fr ou nous retrouvons tous ses produits à la 
vente. Beaucoup de courage, de volonté,de persévérance on permis cette réussite.

ie albonnaiseVVie albonnaiseVie albonnaise

Repas du ccas
Initialement prévu le 19 mars, le repas a 
été avancé,car cer tains par ticipants ont 
déf ilé ce jour-là (cessez-le-feu de la guerre 
d’Algérie) à Valence. Le repas s’est déroulé 
sans monsieur le maire, engagé ailleurs 
depuis de plusieurs mois, mais très bien 
remplacé par le 1er adjoint Dédé. Dédé 
qui n’hésite pas à prendre le micro pour le 
discours de bienvenue mais sur tout pour 
faire rire l’assistance avec ses blagues, car 
Dédé est un sacré raconteur de blagues. 
L’équipe du CCAS secondée par quelques élus et bénévoles a servi l’ecxellent repas 
préparé par le traiteur Amouroux de Pact. La piste de danse a résonné au son des 
pas des ainés jusqu’en début de soirée pour la grande joie de l’orchestre Fred kohler. 
Une photo souvenirs a été prise avec les nonagénaires de la commune mmes Arnaud 
Simone, Arnaud Marie, Cheval Jeannine, mrs Bourret Marius (Louis), Grenier Stéphane 
en compagnie de Dédé. Belle journée pour tous les présents.

MAI
• Dimanche 1er mai  Tournoi foot
• Dimanche 8 mai Rando du 
sous des écoles
• Mardi 10 mai Don du sang
• Dimanche 15 mai Concours de 
boules Saint Mar tin
• Samedi 21 mai Concer t la 
boressoise
• Vendredi 27 mai Spectacle de 
Trans’en Danses
• Samedi 28 mai Spectacle de 
Trans’en Danses

JUIN
• Samedi 4 juin Méchoui ESND
• Samedi 11 juin Concours 
Petanque ESND challenge C. 
Bonin
• Mercredi 15 juin Ardéchoise
• Vendredi 17 juin Spectacle de 
cirque
• Samedi 18 juin Fêtes des écoles
• Samedi 25 juin Fête de Saint 
Philiber t vivre à saint Mar tin

JUILLET
• Vendredi 8 juillet Nuit de l’été
• Vendredi 22 juillet Nuit de l’été

AOUT
• Samedi 27 août Ball-Trap 
ACCA
• Dimanche 28 août Ball-Trap 
ACCA

SEPTEMBRE
• Samedi  24 septembre 
Exposition Photo L’arc en ciel 
d’épaone
• Dimanche 25 septembre 
Exposition Photo L’arc en ciel 
d’épaone

OCTOBRE
• Samedi  1 octobre Théâtre le 
petit soutier d’en face

• Dimanche 15 octobre 
Spectacle pompiers

• Samedi 22 octobre Spectacle 
CCAS

• Samedi 29 octobre Soirée 
handball

• Dimanche 30 octobre Marche 
nocturne sou des écoles

Festivités
MAI à OCTOBRE
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Samedi 20 février
Une quinzaine 
de nouveaux 
habitants sont 
accueillis par 
la municipalité. 
Après que le 
maire leur ait 
fait une rapide 
d e s c r ip t i o n 
de leur 

nouvelle commune. Pour autant, Albon ses 1800 habitants répar tis sur 26 km2 ne 
s’est pas enfermée dans ce glorieux passé et vit au rythme rural d’une modernisation 
raisonnée. Hébergeant une grande par tie de la zone économique PANDA où de très 
belles entreprises sont installées bientôt rejointes par de nouvelles tout aussi intéressantes 
Albon est heureuse d’accueillir ses nouveaux habitants et leur souhaite la bienvenue. Les 
associations présentes décrivent leurs activités culturelles, festives, conviviales. Chacun 
se présente, se voit remettre un dossier décrivant les ressources communales et une clef 
USB personnalisée aux armes d’Albon. Tout se passe dans une ambiance détendue et se 
termine autour d’un apéritif très détendu.

Admr
Début mars, les 48 bénévoles 
f leurs de l’ADMR d’Albon-
Beausemblant-Laveyron  sont  
par tis  en bînomes  parcourir 
les routes des trois communes 
de l’association pour vous 
proposer les bouquets 
d’œillets.  Ils vous remercient 
chaleureusement pour 
l’accueil que vous leur avez 
réservé et le bénéf ice récolté 
sera destiné aussi bien à nos 
25 salariées qu’aux personnes 
aidées. 
Les auxiliaires de vie et les 
aides à domicile permettent 
aux personnes âgées,  ayant 
un handicap de pouvoir rester 
le plus longtemps possible à 
leur domicile. Les familles ayant 
une diff iculté temporaire 
(grossesse diff icile, maladie, 
etc…) peuvent  être aidées  
pour les tâches ménagères 
et la TISF peut s’occuper les 
enfants et ainsi seconder la 
maman pour un temps donné.  
Des aides f inancières peuvent 
être accordées par les caisses 
de retraite, l’APA et la CAF.
Nous pouvons aussi intervenir 
chez toute personne,  couple, 
célibataire qui veulent se 
soulager de cer taines tâches 
ménagères et peuvent sous 
cer taines conditions bénéf icier 
de réduction ou crédit 
d’impôts. 
Les membres du 
bureau remercient aussi 
par ticulièrement toutes les 
personnes qui nous aident 
pour ces demi-journées ou 
journée entière de solidarité 
et de rencontres.  Si vous avez 
quelques heures de disponibles, 
venez nous rejoindre pour 
continuer notre action.
Pour tout renseignement, 
s’adresser au bureau ADMR 
les matins de 9h à 11h30 sauf 
le jeudi.
Tel : 04 75 31 34 94
admr.albon@orange.fr

Retraite de Martine Swiadeck
Il est de bon ton de dénigrer les fonctionnaires payés par nos impôts si peu productifs 
que cer tains pensent qu’au moment de leur dépar t en retraite il n’est nécessaire de 
n’en remplacer qu’un seul sur 2.  Je prof ite du dépar t de Martine pour dire avec force 
que dans nos petites communes, encore qu’Albon n’est pas si petite et qu’elle se situe 
en position médiane parmi les 36700 communes françaises, les employés communaux, 
administratifs, techniques, scolaires, parascolaires sont absolument indispensables au bon 
fonctionnement communal.  Je tiens ici à les remercier du fond du cœur et dire toute l’estime 
que leur por te le Conseil Municipal. C’est dans ce contexte que je salue affectueusement 
Madame Martine Swiadeck 
qui prend sa retraite après 
3 décennies consacrées à la 
mairie, à la commune, aux 
habitants d’Albon. La jeune 
bourguignonne qui tapait 
si bien sur sa Remington a, 
très jeune, intégré la fonction 
territoriale. Perfectionniste, 
têtue et travailleuse elle 
a progressé dans la 
hiérarchie atteignant à force 
d’obstination le cadre A et le 
poste de Directrice Générale 
des Services.  Je salue avec 
respect ce beau parcours 
effectué essentiellement à 
Albon. Mes collègues s’associent à moi pour souhaiter à notre Martine une belle et 
heureuse nouvelle carrière. Son mari, ses enfants, ses petits-enfants vont pouvoir 
l’apprécier à temps plein et prof iter entre autres de ses talents culinaires et de ses qualités 
de Nounou de luxe.  Chère Martine c’est avec émotion que je vous renouvelle mes 
vœux en vous souhaitant de longues années de bonheur.



Location de la salle des fêtes et activités 
au gymnase : 
Jérôme Sonnier ✆ 04 75 03 16 35 ou boîte 
aux lettres.

Ecole Saint-Romain : ✆ 04 75 31 03 98

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 un 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.

nfos
pratiques

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
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Site internet
Vous pouvez retrouver toutes les infos nécessaires à l’école, 
la cantine, la bibliothèque, l’administratif, les dates et les 
comptes-rendus du conseil municipal, les brèves d’actualités, 

les infos pratiques, sur notre site internet : 
www.mairie-albon.fr

51 ans que ce n’était pas 
arrivé !
Depuis de 19 mars 1965 
aucune naissance n’a eu 
lieu sur la commune et 
c’est au pied de la tour, 
dans la hameau por-
tant ce nom que Lili Meï 
Grogniard a vu le jour. 
Nous lui souhaitons la 
bienvenue et espérons 
que dans 51 ans elle soit 
toujours résidente de 
la commune comme la 
personne née en 1965.

Incroyable, impensable, inimaginable ! Cer-
taines personnes font preuve d’un incivisme 

et d’une saleté sans nom. Force est de le 
constater. Et sur tout ne dites pas «les poubelles étaient 
pleines» Mensonges. J’ai allégrement enjambé les détri-
tus pour déposer mes ordures ménagères, mes car tons, 
verres, plastiques dans les conteneurs prévus à cet effet.

Carton rouge
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Vous informe ...

Du mercredi 15 au samedi 18 juin 2016

Chers(es) ami(es) riverain(es),

L’Ardéchoise 2016, c’est sa 25ème édition
Qui aurait dit en 1992, entre neige et brouillard, que cette bande de quatre copains en ferait un
évènement mondialement reconnu du cyclisme. Pour cette 25ème année ce n’est pas moins de 15000
cyclistes que nous attendons et nous allons leur faire vivre des instants fabuleux, enivrants de couleurs. 
Nos 146 communes aux 8500 bénévoles sont déjà à l’ouvrage, dans le plus grand secret, pour vous
surprendre à la sortie d’un virage. Ce passage en continu de cyclistes, sur nos routes, durant les 4 jours de
l’Ardéchoise, nécessite le respect de la sécurité routière. C’est pourquoi nous sommes très
mobilisés pour la sécurité de tous, riverains et cyclistes. Cela engendre pour vous riverains quelques
précautions d’usage dans vos déplacements mais nous vous garantissons que tout sera mis en œuvre pour réduire
les contraintes occasionnées par l’Ardéchoise.
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Du 15 au 18 juin soyons fi ers, en ce pays de rencontres généreuses, de contribuer au succès de cet évènement populaire incontournable dans le paysage Ardéchois.
En vous remerciant de votre compréhension, recevez Madame, Monsieur, nos respectueuses salutations.
Gilbert BARAILLER, Secrétaire de l’Ardéchoise.

✉   L’Ardéchoise - 1 place des Myrtilles - 07410 SAINT-FÉLICIEN

☎ 04 75 06 13 43   Fax : 04 75 06 10 49    mail : accueil@ardechoise.com    www.ardechoise.com

IMPORTANT

En cas d’accident,
Appelez le 112

Albon : mercredi 15 juin de 9h à 12h45

Naissance


