
Participation citoyenne 

Jeudi 9 novembre la commune a signé 

une conven�on dans le cadre de 

l’opéra�on Par�cipa�on Citoyenne en 

présence de Monsieur le Sous Préfet 

et du Capitaine de gendarmerie. 

Ce�e opéra�on a permis de valider,  

7 référents de quar�er et le 1erAdjoint en tant que coordinateur : 

Maxime CORBIN. 

Ce�e ac�on permet dans le respect de la vie privée de nos habi-

tants d’avoir un regard solidaire afin de prévenir les intrusions de 

personnes mal inten�onnées qui s’opèrent souvent  en journée. 

Des panneaux « Protec�on Par�cipa�on Citoyenne » ont été fixés 

aux différentes entrées de la commune . 

Dans le cadre de l’opéra�on  

tranquillité vacances organisée lors 

des vacances scolaires, il vous est pos-

sible de signaler votre absence à la 

brigade de gendarmerie de Vernoux. 

Les gendarmes programmeront la  

surveillance de votre domicile lors de 

leurs patrouilles . 

Service à la population 

 

Services à la popula�on :  

Vigilances de rigueur 

L’équipe municipale 

d’Alboussière est très  

soucieuse du main�en et du développement de  

ses services et de son �ssu économique sur son  

territoire. Cet été, sans que nous n’ayons pu  

nous exprimer, la Poste a été fermée 3 semaines 

 et très régulièrement nous trouvons le rideau 

�ré les samedis ma�ns.  

Le Crédit Agricole a réduit son nombre de jour  

d’ouverture.  

Les élus  restent en grande vigilance sur ce sujet…. 

Pé��on, démarches conjointes  avec l’Union  

 des   Commerçants d’Alboussière (UCA), rencontre 

avec Monsieur le Sous-Préfet  le jeudi 9 novembre en  

Mairie, …  sont des ac�ons en cours. 

  Voirie  

Enfin les travaux de la RD 

533 touchent à leur fin  

(le marquage au sol défini-

�f sera réalisé au prin-

temps) 

Réalisa�ons : 

         Reprise des réseaux d’eau  

pluviale afin de limiter la 

quan�té d’eau de pluie  

arrivant dans le centre  

village 

 Sécurisa�on des piétons -

> tro�oirs et cheminement 

piétons du Vergers vers le 

centre du village 

 Ralen�ssement des véhi-

cules en provenance de  

Lamastre ->  2 passages  

surélevés, zone 30 en 

centre village. 

 Enfouissement de  

l’ensemble des câbles 

(électrique et   téléphone) 

Reprise de l’éclairage  

publique 

 

  

 Travaux à venir 

Le pont de Monépiat,  qui 

n’a pas eu une frayeur en 

croisant par exemple un 

camion sur ce pont ? 

        - Elargissement des voies   

 de circula�on, réalisa�on 

 d’un cheminement piéton 

 sur la par�e amont du 

 pont et réduc�on de la  

vitesse à 70 km/h du pont 

jusqu’au panneau d’entrée 

d’Alboussière  … 

 

Les travaux sont  

programmés sur la fin du  

1er trimestre 2018. Ils 

vont nécessiter une cou-

pure de la RD 533 d’envi-

ron  3 semaines. Nous 

vous �endrons informés 

du déroulement précis des 

travaux (dates précises 

des travaux,  des dévia-

�ons mises en place, …) 

 

 Le carrefour de la poste  

Améliora�on de la visibili-

té au niveau du stop, 

réalisa�on d’un chemine-

ment piéton, … 

La réalisa�on est  

programmée sur le  

2ème  trimestre 2018 

Point Financier 

Le désende�ement de la Commune se poursuit. 

Tous les travaux réalisés et à venir sont financés sur 

fonds propres, sans emprunt et sans augmenta�on des 

taux communaux d’imposi�on. 

 

Au vu des enjeux clima-

�ques qui se dessinent, 

nous avons décidé de 

me�re en place sur  

la totalité de la commune  

Une  démarche  

« zéro phyto ».  

L’appari�on d’herbe en bas 

des murs, le verdissement 

des espaces publics ou des 

cime�ères dans le village 

sont autant de change-

ments qui peuvent être mal 

compris par nos conci-

toyens. Pourtant, il paraît 

nécessaire, voire primor-

dial, d’accompagner la dé-

marche concernant la pul-

vérisa�on d’herbicide dans 

les rues, les bâ�ments et 

espace pu-

blique de la 

commune : mairie, école,  

espaces de jeux et cime-

�ères. Nous comprenons 

les désagréments que cela 

puisse parfois causer  mais 

rappelons qu’une mauvaise 

herbe est moins nocive 

qu’un déversement de  

produit présentant un 

risque toxique et cancéri-

gène qui de plus finira dans 

nos cours d’eaux.  

Nous espérons susciter 

l’adhésion de la popula�on 

et inciter aux bons gestes 

et aux bonnes pra�ques et 

ainsi valoriser la démarche 

communale. 
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Editorial 

Enfin la pluie ! 

L’absence de pluie ces derniers mois a eu 

des conséquences drama�ques pour nos 

agriculteurs et leurs exploita�ons mais 

aussi pour nos rivières et leurs poissons. 

Souhaitons que la nature retrouve 

 rapidement ses saisons . 

Vous trouverez dans ce numéro un grand 

nombre d’informa�ons sur la vie de notre 

commune. Je vous en souhaite une 

bonne lecture. 

Je voulais par la présente, rendre 

hommage à Elisabeth Roumezin, 

qui après 40 ans de carrière à la Mairie  

d’Alboussière a fait valoir ses droits à la 

retraite. Elle fut pendant de nombreuses 

années une secrétaire de mairie dévouée, 

ne comptant pas ses heures et toujours 

pourvue d’une grande connaissance de 

notre commune et de ses administrés. 

Nous lui souhaitons de bien profiter de sa 

famille et de pouvoir enfin réaliser tout 

ce dont elle a envie… 
   
 

  Philippe Ponton 
Le Maire 

 

 

Claire Byczek,  

Secrétaire Générale 

des Services et 

Laurie Vacher,  

adjointe sont  

désormais vos  

nouvelles interlocutrices à la Mairie 

Que ce soit pour un renseignement sur la  

commune, sur l’urbanisme, … ou bien pour faire 

faire une pièce d’iden�té,  

elles vous accueilleront toujours avec le sourire. 
 

Connecter vous depuis votre smartphone au  

panneau d’informa�ons de la Commune en  

téléchargeant le lien suivant : 

CentoLive – Applica�ons Android sur Google Play 

Elisabeth  

Roumezin 

L’organisa�on de l’équipe  

municipale évolue  

 

Bernard Courbis se consacre 

désormais exclusivement au 

dossier du PLU (Plan Local d’Urbanisme) 

Virginie Osmuk est Conseillère  

municipale délégué en charge de l’Urbanisme 

 

Christophe Nodin est Conseiller  

municipal délégué en charge de la Voirie 

Ouverture de la Mairie au public : 

Lundi /mardi /vendredi :   

9h-12h et 16h-17h 

Contacts : 

Tél. : 04.75.58.30.64 

Fax : 04.75.61.20.33 

Dates à retenir 
Vie de la Commune 

Nouveau sur la Commune   

Une MAM  

(maison d’Assistante   

Maternelle ) est 

ouverte depuis la rentrée de septembre 2017. 

Les locaux ont été aménagés et sont loués   

par la Mairie. 

 

Nouveau sur la Commune   

Depuis le mois de juin 2017,  

Alexandra Pereira s’est installé dans 

la zone industrielle de la Chalaye  

pour ouvrir un pressing :  

Informations pratiques 

 

 

Le recensement de la  

popula�on de la commune va être réalisé du 

18/01/18 au 17/02/18   

Répondez sur internet, c'est encore plus 

Renouvellement ou  

nouvelle demande : 

Carte d'iden�té ou  Passeport 

En Mairie aux horaires  

Dates Evènements Qui 

1er déc Décora�on du village UCA 

6-déc. Repas des anciens Mairie 

8-déc. 
Concours de belote 

pour leTéléthon  

Amicale 

pompiers 

9-déc. 
Alboussière fête      

l'Hiver -  Affiche jointe 

Sou/Tribu 

Mairie 

20-déc. Don du sang de         EFS 

23-déc. 
15h au Temple :                                       

Fête de Noël 

Eglise 

protes-

5-janv. Vœux de la                                            Mairie 

10 janv 
A 9h : Racon�nes pour 

les 0 à 3 ans  

Média-

thèque 

13-janv. 19H30 Apéro/gale�es                         UCA 

21-janv. Ma�née caille�e FCA 

2 au 13 

janv 

Tombola des                                        

commerçants 
UCA 

16 déc On boudine le cochon UCA 

Les jeunes Alboussiérois de 16 à 25 ans en  

recherche d’emploi bénéficient  

des services de la Mission Locale. 

Tél. : 04.75.07.28.18 et à l’Accueil de la Mairie 

Marlène & Lae��a 


