
Lettre Municipale - Décembre 2016 

Le mot du Maire  

Horaires d’ouverture au public : 
Lundi : 9h-12h et 16h-17h 
Mardi : 9h-12h et 16h-17h 
Mercredi : 9h-12 h 
Jeudi : Fermé au public 
Vendredi : 9h-12h et 16h-17h 
Samedi : 9h - 12h  

Contacts : 
Tél. : 04.75.58.30.64 
Fax : 04.75.61.20.33 
Mail : contact@alboussiere.fr 
 

Si vous souhaitez rencontrer un élu, merci de bien 
vouloir prendre RV au secrétariat de la Mairie 

Mairie d’Alboussière 

Chères alboussiéroises, chers alboussiérois 
 
Nous voici déjà arrivés à la fin de cette année 2016.  
 
Malgré un contexte économique difficile, nous avons pu et nous maintiendrons nos engagements de non 
augmentation des taux d’imposition communaux. 
Malgré des budgets très serrés, notre volonté d’assurer un développement harmonieux de notre village est 
toujours au cœur de l’action de l’équipe municipale. 

◊      Les travaux de sécurisation de l’entrée ouest du village (route de Lamastre) vont démarrer au 
printemps. 
◊      Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) avance, une réunion publique a eu lieu le 27 octobre 2016, des 
réunions par thème, ouvertes à tous sont programmées sur janvier 2017 
◊      La mise en place de l’action « Participation citoyenne » sera finalisée sur le tout début 2017 
◊     Une semaine de festivités, « Alboussière en fête » a été organisée au mois d’août … 

 
Je tenais à remercier ici toutes les associations d’Alboussière pour leur dynamisme et leur implication dans 
la vie de notre commune. 

     Un panneau lumineux a été installé récemment, l’objectif est que vous ayez toutes les  
    informations de la vie de notre commune et de ses associations. 

Dès à présent, je vous invite pour commencer l’année 2017 à la cérémonie des vœux, qui se déroulera  
le 6 janvier 2017 à 18h30 à la salle communale. 

 
Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite à toutes et à tous de 
bonnes fêtes de fin d’année et que cette période soit l’occasion, au 
milieu des vôtres, d’oublier un instant les tracas de la vie quoti-
dienne. 
 
Bien à vous tous. 
 
 

Le Maire 
Philippe Ponton 



Vie scolaire 

Cette année, beaucoup de 
changements sont intervenus dans 
notre école. De nouveaux enseignants 
ont fait leur arrivée, souvent pour des 
remplacements d’enseignants 
titulaires.  
Après le départ de Corinne Chareyron, 
c’est Marie Sebaa-Charier qui assure la 

direction. Elle enseigne depuis 18 ans, tout d'abord 
dans la Drôme puis dans l'Ardèche depuis maintenant 
12 ans. Elle est enseignante à l'école d'Alboussiere 
depuis 2007. Nous lui souhaitons bon vent dans cette 
passionnante expérience. Notre école est toujours très 
populaire puisqu’elle accueille cette année 

194 élèves  répartis dans 8 classes. 
Le 18 octobre dernier au collège de Vernoux, une 
convention a été signée avec  
Mr l’Inspecteur d’Académie pour doter l’école de 
tablettes numériques. 
L’adjoint en charge de la vie 
scolaire a remis ces tablettes 
aux enseignants à l’occasion 
de la journée de la laïcité  
du 9 décembre 2016. 

Saison touris�que / Tourisme 

 

Fête de la laïcité 
Célébrée chaque année le 9 décembre, date anniver-
saire de la loi sur la séparation des Églises et de l’État 
de 1905, la journée de la laïcité a été l’occasion pour 
la commune d’Alboussière de planter un arbre dans la 
cour de l’école. Cette année l’essence choisie est un 
cerisier Kanzan. Le maire, revêtu, de son écharpe    
tricolore, s’est exprimé sur les valeurs de la république 

et du vivre ensemble. Les enfants se sont également 
exprimés en poésies et en chants. 

A l’issue de la cérémonie une  

petite collation a été offerte aux 
enfants. 

Cet été 2016 est un excellent « Cru » en matière de tourisme pour notre commune. 
 
Le Camping de la Duzonne a battu des records de fréquentation … Nos touristes  

accueillis par Sophie ont pu apprécié l’accueil et la douceur de 
vivre à Alboussière. Ils n’ont pas manqué de nous le dire lors 
des « Pots d’accueil » du lundi soir où ils sont venus nombreux 
gouters les spécialités locales. 
 
Le travail initié dès la fin 2015 : référencement sur des sites étrangers, mise en 
avant sur Facebook, travail de suivi de la clientèle a porté ses fruits. 

 
De plus, la commune a fait une démarche de labellisation VACAF, ce qui offre la possibilité aux familles 

nombreuses de séjourner sur le camping avec une prise en charge quasi-totale par la CAF. 22% 
du chiffre de cet été a été réalisé par ce biais.  
 
Les commerçants du Village ont également apprécié cette affluence estivale. 
 
 
Nous vous rappelons que vous pouvez prendre connaissance des activités culturelles et  

touristiques du territoire de Rhône Crussol en vous  
connectant sur le site de l’Office de Tourisme :  
www.rhone-crussol-tourisme.com  
 



Ac�ons sociales 
CCAS—EHPAD 

 

. Ac�ons du CCAS 
A l’heure où des communes suppriment les CCAS (Centres Communaux d'Action 

Sociale), Alboussière maintient et développe le sien.  
Cette année encore :  
⇒ Une collecte au profil du relais alimentaire de St Péray de 115 kg (plus  30% par 

rapport à l'année dernière) avec des produits de grande nécessité à destination des familles dans  
le besoin. 
⇒ La vente de brioches au profil de l’ADAPEI  a eu un grand succès passant de 200 
brioches en 2014 à 359 en 2016 et tout cela grâce au travail des bénévoles. 
⇒Le 13 décembre  à midi le repas des anciens avec l' animatrice  Florence Bert à la salle 
communale, un colis sera distribué aux personnes ne pouvant ou ne désirant pas venir  
à ce repas. 

Le CCAS a organisé en avril 2016,  une soirée sur « Alboussière d’autrefois » avec une film tourné dans les an-
nées 1950/1960  dans le village. Cette manifestation a remporté un grand succès avec une salle comble et 
beaucoup d’émotions dans le public …. Que de souvenirs sont remontés pour certains. 
 
Le CCAS d’Alboussière a participé dans une action solidaire avec les CCAS des autres communes à la  
manifestation « Autour de la voie bleu » …. 
 
Le samedi 9 juillet  de 10h à 12h c’est  une information sur l'Ambroisie qui a été  
 organisé  lors d’une opération « Je vois j'arrache » avec fourniture de  gants et qui s’est 
clôturée par le pot de l'amitié à midi............ 
 
Les bénévoles du CCAS ont également donné de leur temps en participant  
à l’Organisation des Fêtes de l’été. 
 

« Un grand merci à eux » 

EHPAD— CSPAVA  
(Centre de soutien aux proches aidants Alboussière-Vernoux ) 

 
L’EHPAD « Le Grand Pré » une plateforme de répit à destination des Aidants 

 
Cette offre est destinée aux aidants proches non professionnels, dans le but de  

pérenniser leur action, afin de limiter le recours à l’hospitalisation et à l’institutionnalisation. Pour ce faire 3 
axes majeurs ont été développés :  
⇒ La formation      En individuel ou collectivement 
⇒ L’information  A domicile ou sur site 
⇒ Le répit / le soutien 
Ce service offre : 
⇒ Un soutien psychologique par l’intermédiaire de la psychologue du Grand Pré, soit en entretien  
 individuel, soit en groupe de paroles les mardis. 
⇒ Du répit les Week-end avec une prise en charge de l’aide en journée afin de permettre à l’aidant de se 

ressourcer, de maintenir un lien social, etc … La prise en charge de l’aide se fera par les équipes  
 professionnelles sur l’EHPAD.  
 

Pour tout renseignement : Résidence Le Grand Pré  Route de Valence  07440 ALBOUSSIERE 
Tél. : 04.75.58.34.30 — Courriel : residencelegrandpre@free.fr 

 



La Voirie / PLU 

 

 

 

 

 

ELABORATION DU PLU 
(Plan local d’urbanisme) 

 
Ce nouveau document devrait permettre de mieux gérer notre espace 

communal dans le cadre de la nécessité d’une modération de la 

consommation foncière préconisée dans les lois récentes. Le principal 

enjeu de notre PLU sera d’harmoniser le développement de nos activités de bourg centre et notre politique 

d’habitat tout en respectant les contraintes imposées par la préservation de l’espace nécessaire à 

l’agriculture et au tourisme. 

L’élaboration du PLU avance. La 1ère  étape est terminée. La préparation du Plan d’Aménagement et de  

Développement Durable (PADD) est en cours : des ateliers thématiques vont être organisés en janvier 

prochain autour de trois volets :  

 1. Paysage - Agriculture - Environnement   
 2. Habitat - Architecture et Patrimoine - Equipements publics   
 3. Activités, Commerce -Tourisme et Services - Mobilités  
Les personnes intéressées par une participation à ces ateliers  

sont invitées à s’inscrire à la Mairie  

avant le 8 janvier 2017.                            

Principales réalisa�ons de travaux de voirie 
L’année 2016 a été marquée par : 
 
⇒ La sécurisation de la route de la Chalaye et de la chaussée du chemin du Mas au 

niveau du Plan d’Eau ont été renforcées par la pose de coussins berlinois. 
⇒ L’entretien du réseau de  voies communales s’est poursuivi (Aubert ; ponts de 

Trouillet et du Mas ; goudronnage au Bois de l’Ubac).  
⇒ L’accès handicapé à la Poste a été refait.  
⇒ Diverses interventions ont été effectuées :   Col des Fans,  Palayer - Lartilleul,  

Chava, début du chemin de Nodin, La Rouveure,  Larzalier - La Vialette, Les Barges. 
⇒ Goudronnage du chemin de l’école à Ponsoye, du chemin du Monteillet à Bergeron, de la route de la ZA 

de la Chalaye et des parkings de la salle communale et de l’église. 
⇒ Reprise du Pont de Chennevon 
⇒ Reprise du marquage au sol des places de parking autour du pôle médical. 
 
En matière d’investissement, les études préalables à l’aménagement de la route de 
Lamastre (D 533) entre l’entrée dans le village et le centre sont terminées.  
La première phase commencera en 2017. 
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PANNEAU D’INFORMATION  

 

 

 

Panneau  d’informations  
municipales d’Alboussière 

 
La commune d’Alboussière s’est dotée d’un nouvel outil de communication : 
un panneau d’affichage électronique, afin d’offrir aux Alboussièrois un espace 
d’information réactif et efficace sur la vie municipale et associative de la com-
mune.  

Le panneau lumineux d’information, installé au carrefour de la route de Valence et de la place du Temple 
(face à la poste), s’inscrit dans une démarche multiple :  
 
• Etre un support de communication performant et convivial au service des Associations, Communauté de 
communes, Mairies et Office de Tourisme pour annoncer leurs  événements culturels, sportifs, festifs,  
• Permettre de diffuser au cas par cas des messages extra-communaux,  
• Etre réactif en cas de force majeure, afin de donner l’information d’urgence aux habitants.   
Face au dynamisme associatif, ce journal électronique a vocation à devenir  
un outil supplémentaire pour  informer la population mais aussi valoriser  
notre territoire.  
 

Pour diffuser un message sur le panneau 
Une charte d’utilisation ainsi qu’une notice ont été adressées aux associations  
de la commune, pour lesquelles la diffusion sera gratuite. 

  
Vous pouvez télécharger l’application Centolive alimentant  

le panneau d’information. 
Vous aurez ainsi sur votre téléphone ou votre ordinateur  

toutes les informations diffusées en « Live ». 
La procédure est la suivante sur google tapez Centolive et cliquez sur le lien : 

 
 
 
 

Vous arrivez au masque suivant et cliquez sur « Téléchargement gratuit » en vous laissant guider pas à pas ... 



"News" de la commune 

Alboussière …... 

Par�cipa�on citoyenne  

 
Le disposi�f de par�cipa�on citoyenne consiste à faire 

par�ciper les acteurs locaux de la sécurité, ainsi que la 

popula�on concernée, à la sécurité de leur propre envi-

ronnement, avec l'appui et sous le contrôle de l'Etat.  

 

Des ac�ons ciblées de sensibilisa�on sont  à conduire 

auprès de la popula�on par les élus et les forces de sé-

curité.  

Enfin, le concept fondé sur la solidarité du voisinage, il 

s'agit de développer, chez chaque personne disposée à 

par�ciper à sa propre sécurité dans son quar�er, son 

lo�ssement ou son village, un comportement de nature 

à me:re en échec la délinquance. Ce disposi�f, circons-

crit dans l'espace, est à me:re en œuvre par étape suc-

cessives et à faire vivre dans un cadre partenarial : un 

protocole doit être élaboré à cet effet entre le Préfet, le 

maire et l'autorité judiciaire.  

Son applica�on accroît l'efficaci-

té de la lu:e contre la délin-

quance d'appropria�on, les in-

forma�ons reçues par les forces 

de sécurité leur perme:ant une présence sur le terrain 

mieux ciblée. Pour autant, les personnes par�cipant à 

ce disposi�f ne sauraient se prévaloir de préroga�ves 

administra�ves ou judiciaires : en aucun cas par 

exemple, ils ne peuvent me:re sur pied un disposi�f de 

contrôle du secteur concerné par ces habitants.  

Par ailleurs, la par�cipa�on citoyenne contribue au re-

nouvellement du "lien social" en ce qu'elle renforce le 

contact et les échanges entre les habitants du quar�er 

ou de la résidence, générant ainsi des solidarités de voi-

sinage.  

 
Ce disposi�f a été présenté  

en réunion publique début 2016. 

Eco info : La Miellerie à �re d’aile ! 
Depuis quelques mois  Franck et Barbara Beraud- Lami 27 et 30 ans, originaires des 
Alpes de Haute Provence, sont venus s’installer sur notre commune. 
Après un BPREA en apiculture et 6 ans comme ouvrier Apicole en nouvelle Zélande 
et en Australie, ils sont revenus en Isère et se sont spécialisés dans la production de 
gelée royale.Ils ont décidé de poser leurs ruches à Alboussière et de créer un atelier 
à la Chalaye, route de Tournon dans l’ancienne scierie pour proposer les produits de 
leur récolte. 

Info Santé :  Alice ONEA, kinésithérapeute, s’installera début février 2017 dans 
les locaux du pôle médical à côté du Cabinet infirmiers. Nous lui souhaitons  
la bienvenue sur la commune et sommes certains que vous serez nombreux à utiliser 
ses services. 

Economie d’énergie :   
A compter du 1er janvier 2017, l’éclairage public sera coupé de 0h30 à 5h du matin 


