
Travaux 
Notre école se modernise afin que nos enfants puissent apprendre en toute 

sécurité. 

Sécurisa�on de l’ensemble du bâ�ment : 

 une seule entrée et ce à par�r de la rentrée de septembre 

L’entrée ne se fera plus sur la descente du Plan d’eau, jugée depuis de 

nombreuses années dangereuse par les parents d’élèves ( 

 

 

Sta�onnement des véhicules  

(Sur la place de la bascule) 

 

Cheminement « piétons » 

 

 

 

 

 

Entrée à par�r de septembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réfec�on de clôture de la cours  

de récréa�on 

Mise en place d’une alarme et de locaux de confinement Site internet  : www.alboussiere.fr 
 

Il est en ligne.  
 

 

Allez vite le visiter,  

l’explorer,  

vous inscrire à  

la newsle6er  

et nous faire part de  

vos remarques  et/ou  

sugges�ons…. 

   Voirie 
 

Pont de Monépiat  

… Enfin les travaux sont terminés  

(ou presque) et ce après de  

nombreuses années pour définir le 

projet, pour le me6re en  priorité sur 

les budgets du département, pour … 

 

 

 

Cheminement piéton  

       

A  finaliser 

 

 

 

 

 

 

Réalisé 
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Voyage  Grotte du Pont d’Arc 

Vendredi 27 avril, rendez-vous était 

donné par l’Equipe du C.C.A.S , à tous les habitants de plus de 60 

ans à des�na�on de  la caverne du Pont d’Arc  pour une heure de 

visite commentée. Au retour, un bon goûter concocté par les 

membres du CCAS a permis de joyeux échanges sur nos ancêtres 

d’il y a 36 000 ans et les animaux qui peuplaient nos  

contrées … 

Ce voyage a été financé par les joueurs 

de pétanque du vendredi qui on fait un 

don important et par le CCAS. 

Un grand merci à eux tous... 

Fleurissement de la  

commune   
Une nouvelle recrue au service technique... 

Dernière arrivée dans l’équipe  technique de la       

commune, Emmanuelle diplômée du lycée  

hor�cole de romans  nous a rejoint. 

Elle est chargée de l’entre�en et l’améliora�on 

des espaces verts.  

En-effet, le passage au zéro phyto il y a 2 ans demande un sur-

croît de travail.  

Emmanuelle intervient régulièrement afin de perme6re à la   

commune de  garder un cadre agréable comme le souhaite les 

habitants du village. 

Nous avons invité le CAUE de l’Ardèche et sa com-

mission fleurissement  à  venir visiter le village  

afin d’échanger des conseils et des bonnes idées 

avec d’autres communes. 

 

 La propreté est l’affaire de tous  

Pont 

  Fête de la musique jeudi 21 juin  

Plus de 200 personnes sur la place de la Bascule pour la Fête de la 

musique organisée par la commune. Les Chats Badins et leur dan-

seuse Emilie ont fait  

swinguer  la popula�on. Après quelques 

« PAS » de Charleston  

Mr Roots et ses amis sont passés au Reggae 

et au Rap…. Une belle soirée sous un ciel 

d’été bien au rendez-vous…. 

Panneau d’informations 
 

Connecter vous depuis votre smartphone au 

panneau d’informa�ons de la Commune en 

téléchargeant le lien suivant : 

 

Centolive—Applicaion Android sur Google Play 

 



Editorial 
Chères Alboussièroises, Chers Alboussièrois, 

Je voudrais, pour commencer ces quelques lignes, 

avoir une pensée particulière pour le petit Hayan qui 

nous a quittés dans des conditions dramatiques le 3 

avril dernier  et assurer une nouvelle fois, sa famille de 

tout notre soutien dans ces moments extrêmement 

douloureux. J’en profite pour vous rendre tous hom-

mage, car en effet les Alboussièrois ont été d’une 

grande générosité et un élan de solidarité exemplaire 

s’est mis en place de manière rapide et coordonnée$ 

Ça fait chaud au cœur de voir une belle unité dans des 

moments aussi tragiques. 

Sans transition, c’est l’été qui arrive enfin, après un 

printemps bien humide$Cette saison est propice au 

regain d’énergie et d’enthousiasme nécessaire à cha-

cun d’entre nous. Vous trouverez d’ailleurs dans ce bul-

letin les nombreuses manifestations qui sont prévues 

pour les 3 mois qui viennent, autant de moments cha-

leureux et festifs à partager ensemble. 

Le chantier de sécurisation extérieur de notre groupe 

scolaire, une des opérations majeures de ce mandat,   

 

 

est quasiment terminé et témoigne de l’intérêt de notre 

commune pour ses enfants. Je vous rappelle, que 

comme pour toutes nos réalisations nous ne recourons 

pas à l’emprunt mais nous recherchons des subven-

tions et nous utilisons notre capacité d’auto finance-

ment pour mener à bien nos projets.  

Nous vous avions promis de contribuer à la sécurisa-

tion et à l’élargissement du Pont de Monepiat, c’est dé-

sormais chose faite et tant mieux, car cette portion de 

route nous est tellement précieuse au quotidien$ 

J’espère enfin que vous avez admiré le fleurissement 

de notre village et ses belles couleurs qui nous permet-

tent d’embellir notre cadre de vie. 

Je vous souhaite de profiter au mieux de l’été qui s’an-

nonce et comme vous le savez, je suis et je reste, avec 

mon équipe, à votre écoute, au plaisir sincère de 

vous retrouver et d’échanger avec vous, 

Philippe PONTON. 

Ouverture de la Mairie au public : 

Lundi /mardi /vendredi :  9h-12h et 16h-17h 

Mercredi /samedi : 9h-12 h 

Jeudi : Fermé au public 
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 Contacts : 

Tél. : 04.75.58.30.64 / Fax : 04.75.61.20.33 

Mail : mairie@alboussiere.fr 

Site : www.alboussière.fr 

 

Vie de la Commune 

Changement  de propriétaires  

Le Garage Issartel est devenu ALB’AUTO 

Thibaut Descamps vous y    

accueille désormais et nous  

souhaitons un bonne retraite à  

Philippe Issartel. 

Marcel & Sylvie passent  

la main à 

Mr et Mme Basset à qui nous  

souhaitons la bienvenue 

Snack du Plan d’eau  

CRIQCROQ 

Mathieu et son équipe vous  

accueillent tous les jours 

Réserva�on : 06.63.29.77.16 

 

Informations  

pratiques 

Renouvellement ou  

nouvelle demande quelque soit  

votre lieu d’habita�on : 

Carte d'iden�té ou  Passeport 

En Mairie aux horaires  

d'ouverture au Public  

 

 

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 

Fêtes de l’été 
Les Fêtes se dérouleront ce6e année du 27 juillet au 5 août 2018. 

Le coup d’envoi sera donné le vendredi 27  à 19 h par l’inaugura�on de l’Exposi�on ar�s�que. 

Peinture, Aquarelle, Sculpture et Photo… 

Tout au long de la semaine :  

«  Et bien chantons maintenant »  

Ciné village : « La Ch’�te famille » 

Musique d’été : Musique Tropicalia & Brazilian Soul… 

Concours de Pétanque  

Marché de producteurs & ar�sans 

Spectacle musical : « On ne sème plus / On n’est pas sor� de la Grange 

Bal acous�que 

Soirée musicale à Vienne : « Récital aux chandelles » Mozart—Beethoven 
(Programme détaillé dans le flyer joint) 

Exposi�on au Temple du 27/07 au 05/08/18 inclus. 

Ouverture tous les jours de 15h à 19h et les samedis et dimanches de 10h à 12h et de 15h à 19h. 

Forum des Associations 
Rendez-vous le samedi 8 septembre  à  par&r de 9h  

À la salle communale pour     

rencontrer les  

Associa&ons qui  animent notre 

territoire. 

Réunion  

Publique 

Jeudi  13 septembre 

2018 à 19h00  

à la salle communale 

Ce sera l’occasion d’évoquer ensemble les projets 

en cours et à venir : 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Les travaux d’aménagement des voiries  

du village (Carrefour de la poste, RD219 du 

village jusqu’au chemin des Chatenelles) 

Faire un point sur les finances de la commune 

Et tous les sujets que vous souhaiterez aborder 

Et bien chantons maintenant 

Sophie & Fabrice vous  

accueilleront cet été au  

camping  


