
 
 
 
 
 
La nouvelle équipe municipale souhaite donner au village sa marque sur le territoire et 
lance un concours ouvert à tous les Alboussiérois et Alboussiéroises pour créer le 
« Logo» du village.. 
Les propositions sont à déposer en Mairie au plus tard le 31 octobre 2014. 
Un jury ouvert se réunira pour sélectionner les 5 logos les plus représentatifs. 
Ces 5 logos seront exposés lors des manifestations de fin d’année et un vote de la  
population sera organisé pour choisir le logo de la commune. 

 Informations pratiques : 
 

N° d’urgence : 
Pompiers      18 ou 112     SAMU  15 ou 112 
Gendarmerie      17 
N° Utiles : 
• Lorsque Véolia s’amuse avec nos canalisations …….. 0969 323 458 
• Lorsque EDF coupe le mauvais fil …………………... 0972 675 007 
• Lorsque l’orage crée la terreur sur la ligne de téléphone  1015 ou 1016  
 

Rendez-vous à ne pas manquer : 
• Jeudi 19 juin : l’Ardéchoise traversera le village 
• Samedi 21 juin : Fête de la musique au complexe sportif 
• Dimanche 13 juillet : Feu d’artifice  
• Jeudi 24 juillet : Musique d’été au plan d’eau-Musiques Africaines 
• Samedi 2 août : la Féerie du Plan d’eau 
• Samedi 16 août : la Foire d’Eté 
Nous remercions les bénévoles et l’Inter-association Alboussière/Champis 
pour leur engagement dans toutes ces manifestations.  
Nous vous invitons à venir les rejoindre au travers de l’Inter-association. 
Prochaine réunion le 26 juin à 20h30 en Mairie. 
 

Dates des prochains Conseils Municipaux : 
Jeudi 19 juin / jeudi 17 juillet / jeudi 18 septembre  / jeudi 16 octobre /  
jeudi 20 novembre / jeudi 18 décembre 2014. 
Les séances ont lieu à 20h30 en Mairie et elles sont publiques.  

« Donne un logo à Alboussière » 

 
N° 1 

Les élections municipales sont passées et une nouvelle équipe  
largement renouvelée, soudée et motivée se met au travail. 
Merci à tous les Alboussiéroises et Alboussiérois qui nous ont accordé  
leur confiance.C’est donc avec une certaine émotion, un peu de fierté et beaucoup  
d’humilité que j’ai accepté cette fonction de maire.  
Je sais que la fonction est passionnante mais aussi très exigeante. 
L’ensemble du conseil municipal et moi-même seront guidés, tout au long  
de ces 6 années à venir par le sens du service public, le respect de l’intérêt général,  
l’équité, le souci de l’écoute et de l’information. C’est le sens du mandat que vous  
nous avez confié. 
Permettre à Alboussière d’être une commune où il fait bon vivre, telle est notre volonté. 
Je suis convaincu que tous ensemble sans démagogie mais avec ambition et compréhension 
mutuelle nous répondrons aux mieux  à vos attentes. Le Maire :    Philippe PONTON 

     

MAIRIE d’Alboussière 
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  

 
Mot du Maire 

Le Nouveau Conseil Municipal 
De droite à gauche : Sébastien Delarbre - Cécile Bozzolan-Chantal 
Bernard- Bernard Courbis-Céline Vigouroux-Philippe Ponton-
Raymond Ravage-Maxime Corbin-Gérard Astier-Virginie Osmuk  
Dominique Dupret-Gabrielle Garnier-Christophe NodinRichard 
Guillot- Véronique Legrand 

Le Maire  et ses adjoints  
  

1 er Adjoint : Maxime Corbin, en charge des Affaires sociales 
2ème Adjoint : Bernard Courbis, en charge de  l’urbanisme ,  

des travaux et de la voirie 
3ème Adjoint : Véronique Legrand, en charge de la  

communication, l’animation et le tourisme 
4ème Adjoint : Sébastien Delarbre, en charge  de  l’Ecole, la culture et le sport 

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

« Bien vivre à Alboussière » 
Lettre Municipale - Juin 2014 

Pour prendre RDV avec un élu, contactez la Mairie 



Camping Municipal  
Après les inondations du 23 octobre 2013, notre camping avait bien 
triste allure, ces quelques photos en témoignent 
et le découragement était total …. 
 

 
 
 
 
Après les premiers gros travaux de rénovation, l’Equipe municipale s’est mobilisée et le 
camping a  ouvert ses portes aux premiers campeurs le 28 mai 2014 

 
 
 
 
 

 
.  
Les nouveaux gérants ont été recrutés pour l’été et ils ont pris leurs fonctions le 1er juin.  
Ils assurent la gestion du camping, des chalets, maisonnettes et mobil home, ainsi que  
l’entretien de la piscine et l’accueil des visiteurs. 
Comme les années précédentes, la piscine ouvrira à partir de mi-juin aux habitants de la 
commune. Les cartes de piscines sont à retirer en Mairie. 
Tarifs inchangés : 15 € pour les adultes et plus de 16 ans / 10 € de 6 à 16 ans et gratuit pour 
les moins de 6 ans 

Fleurissement du village 
 

Un groupe de travail a été constitué au sein du Conseil  
pour  le fleurissement du village.   

Il a  été décidé pour agrémenter l’été de planter début juin des fleurs de 
saison et d’attendre l’automne pour réaliser un projet de plus  

grande envergure. 
 
 
 
Nous vous invitons à fleurir vos pas de portes et balcons,  
notre objectif pour 2015 sera de participer au concours  
des « Villages fleuris ».  

Commissions ouvertes au Public 
La nouvelle Equipe municipale a la volonté de vous faire participer à la vie de la commune en 
vous invitant aux commissions ouvertes dont la liste suit :  
  -          Agriculture   -       Finances 
  -          Animation    -       Impôts  
  -          Camping/Tourisme                -       Sport 
  -       Culture    -       Trottoirs/Accessibilité 
  -       Environnement   -       Urbanisme/Travaux  
 Afin d’assurer le bon fonctionnement de ces commissions, nous souhaitons que  

 les Alboussierois soient représentés par quartier, par hameau, … 
 

La composition de ces commissions sera arrêtée par                      
délibération du Conseil Municipal. 

Pour vous inscrire, nous vous remercions de prendre contact, 
d’ici fin juin, avec la Mairie : 

Tél. : 04.75.58.30.64 / E-mail : contact@alboussiere.fr 

Les événements d’avril & mai sur la commune 
 

Journée de la déportation 
La commémoration du souvenir de la déportation s’est déroulée le 
dimanche 27 avril, devant l ‘emplacement de l’Hôtel Beauséjour 
(aujourd'hui la boulangerie) où le 18 février 1944, une cinquantaine 
de personnes ont été arrêtés et déportés . La municipalité a déposé 
une gerbe au pied de la plaque, avant que ne retentissent la sonnerie 
aux morts et l’hymne national. 

 
Commémoration du 8 mai 1945 

 
Dépôt de gerbes à Juventin, la Côte du Pin, Champis                             

 et Alboussière Lors de ces cérémonies des enfants du 
 CM2  ont lu des textes émouvants  retraçant des  

                             situations vécues par nos populations. 
 

Pibou : 
 
Vendredi 9 mai, la nouvelle  équipe municipale a perpétué la 
tradition en plantant le Pibou. Le Maire  a rappelé  son histoire 
et jeté la première pelletée suivi de son équipe.  
Les Alboussiérois et Alboussiéroises venus nombreux ont   
partagé ensuite le verre de l’amitié offert par les élus. 

 


