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Madame Monsieur,
En ce début d'année 2021 je profite de la parution de notre Bulletin Municipal pour vous présenter tous 
mes vœux de bonne santé, de joie, de bonheur à tous ainsi qu'aux nouveaux arrivants sur la commune. 
J’espère que 2021 pourra connaître une sortie de crise sanitaire le plus rapidement possible. J’ai une 
pensée particulière aux familles qui ont perdu un proche durant l’année 2020.
Je pense aussi aux associations de notre village qui connaissent une situation sans précédent, en 
particulier le club de la Belle Époque qui, depuis presque un an, n’a pu se réunir et laisse ses membres dans 
l’isolement.
L'année 2020 a été une année de grands travaux dans le village avec la remise à neuf des réseaux eau 
potable, assainissement, eau pluviale. Tous ces travaux ont été financés à la fois par Cance-Doux pour les 
réseaux d'eau potable et ArchAgglo pour la partie assainissement et eau pluviale du fait du transfert de 
l'assainissement à ArcheAggle depuis le 1er janvier 2020.
Pour la suite et la fin de ces travaux (ils vont reprendre avec encore quelques désagréments pour les 
riverains). Ce printemps l'entreprise EVTP va remettre à neuf les bordures de trottoirs pour un montant 
de 160 000E. Une subvention de la région a été obtenue à hauteur de 30 % et la partie voirie du village 
est financée par le conseil départemental.
Le déploiement de la fibre avance aussi, on voit dans la campagne les changements de poteaux et le 
nettoyage des lignes afin que la fibre soit opérationnelle pour la fin de cette année.
Autre point important en cette fin d'année 2020, c’est l'ouverture de la boulangerie, depuis le mois de 
septembre, reprise par Mme et Mr PARRA à qui je souhaite beaucoup de réussite dans cette période bien 
compliquée.
Quelques changements aussi dans le personnel communal avec le départ à la retraite, bien mérité, le 30 
décembre 2020 de Mme Nicole MINODIER de l'agence postale, après 28 années passées au service de la 
population. Le départ aussi de Mme Marie Chantal CHANTIER également à la retraite le 31 mars 2021 
après avoir assuré le ménage des salles communales, de la mairie, de l'école pendant 18 ans. Nous la 
remercions pour son dévouement et lui souhaitons une bonne et longue retraite.
Bonne retraite à vous deux !
Je profite bien sûr de souhaiter la bienvenue à Géraldine ROUSSET qui a été recrutée pour le poste de 
l'agence postale. Et, pour le ménage, un recrutement a été mis en ligne "A nos Candidatures"
J'en viens maintenant à nos projets pour 2021 avec la finition des travaux de la traversée du village ce 
printemps.
En projet aussi l'aménagement et la rénovation de l'aire de jeux : changement des jeux pour enfants avec 
embellissement et sécurisation du site, et réfection du terrain de tennis qui pourra accueillir plusieurs 
activités. Un projet d'un montant global d'environ 89 000€ avec des demandes de subventions en cours 
afin que ces projets deviennent réalisables comme on le souhaite.
Il y aura aussi bien sûr la réfection de voirie comme cela se fait chaque année.
De bonnes nouvelles aussi : il y a sur la commune 7 projets de construction de maison, ce qui est une belle 
preuve de dynamisme.
Il est temps pour moi de remercier l'ensemble des adjoints et conseillers municipaux pour le travail qu'ils 
ont pu faire depuis le début du mandat. Leur aide m'est précieuse.
J'aurais bien sur préféré vous dire tout cela de vive voix lors de la traditionnelle cérémonie des vœux et je 
regrette beaucoup de n'avoir pu passer un moment convivial et d'échanges avec vous.
A tous je renouvelle mes vœux pour 2021. Surtout continuez à bien respecter les gestes barrière et prenez 
bien soin de vous.
Michel Gay
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S’il n’était pas possible cette année de 
réunir les habitants de la commune pour 
leur présenter ses vœux, Monsieur le 
Maire a tenu tout de même à recevoir 
les employés de la commune. Les 
remercier cette année était doublement 
important. La situation sanitaire amène 
pour tous un surcroît de travail et puis, 
deux des plus anciennes employées 
partaient à la retraite ! 
Aussi, c’est dans une ambiance joyeuse 
que s’est effectuée la remise d’un panier 
garni à chacun des employés, 
accompagné d’un bon cadeau pour 
Nicole Minodier qui laissait l’agence 
postale et Marie-Chantal Chantier son 
service à la mairie au bout de 18 ans.

Petit moment de nostalgie à égrener des 
souvenirs ! Nicole a suivi les 
changements du village au plus près. 
« La poste », c’est vraiment le cœur du 
village ! Avec beaucoup de bons 
moments à évoquer !

Monsieur le Maire remercie Marie-
Chantal pour sa disponibilité tout au 

long des 18 ans à la mairie. 

Un panier garni est remis à chacun 
des employés. Ici, à Cécile Victouron, 

secrétaire.



  

Pacte Écologique

Un groupe citoyen pour le Pacte de la Transition à Arlebosc

Lors des élections municipales, au printemps 2020, s’est formé un groupe citoyen sur le Pays 
de Saint-Félicien autour de l’envie de s’intéresser à la vie publique locale et de promouvoir le « Pacte 
pour la Transition ».
Ce Pacte est un outil de démocratie participative, issu d’un travail commun d’une soixantaine 
d’organisations et d’une large consultation ayant réuni 1135 personnes de toute la France, travail 
consolidé par un comité scientifique. 
Il est construit autour de trois principes :
Sensibiliser et former à la transition
Construire ensemble, élus et citoyens selon les engagements du pacte
Répondre à l'urgence climatique et sociale

… et 32 mesures : elles proposent des pistes pour réduire le réchauffement climatique, préserver la 
biodiversité, permettre la co-construction des politiques publiques locales, et bâtir des villes respectant 
les droits et la dignité de tous.

Dans notre village au beau milieu de la campagne, nous ne sommes pas moins concernés qu’en 
ville par la nécessité d’une transition économique, écologique et sociale ; nous sommes parfois au 
contraire, plus proches des réalités du changement climatique et de son impact sur nos vies. 
 Les élus de notre commune ont signé ce pacte, sur une dizaine de points. Au moins 10 
mesures ont également été signées par d’autres listes candidates aux élections municipales sur le Pays 
de Saint-Félicien (Saint-Félicien, Saint-Victor, Bozas, Pailharès).

C’est un outil qui est utilisé à travers toute la France, mais sur notre territoire, nous sommes le 
groupe le plus actif pour tenter de faire vivre ces promesses, signées par nos élus. 

Nous avons commencé une réflexion commune avec le nouveau conseil municipal, lors de 
réunions avec nos élus, au cours desquelles nous avons abordé les questions concrètes d'économie 
d'énergie et de gestion des déchets. Le souhait commun est de « vivre mieux ensemble ». 

Nous sommes pour le moment 6 membres actifs et souhaiterions vous faire connaître notre 
démarche sur notre village d’Arlebosc, afin que la vie de la commune intéresse le plus d’habitants 
possible, et que chacun puisse y apporter sa parole s’il le souhaite. Notre collectif est ouvert à toutes 
et tous, vous pouvez vous informer et participer à cette action pour co-construire notre commune de 
demain.

Jean-François et Claude Jeanne Michaud, Serge et Brigitte Debié, Marielle Paccard, Camille Bordes.

Contact : 06 07 26 89 31
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La liste de Michel Gay élue, les rencontres se sont organisées même si la situation 
sanitaire ne les facilite pas. Les conseils municipaux ont lieu à huis clos et les réunions 
doivent se faire en nombre limité de participants. Deux rencontres ont eu lieu avec quatre 
des membres du pacte et un ou deux des conseillers. La réflexion se poursuit et des 
mesures notamment au niveau de l’éclairage du terrain de jeux la nuit, vont être prises.

Quelques jours avant les élections 
municipales, l’équipe du pacte 
rencontrait celle de la liste de 
Michel Gay pour présenter les 
propositions du pacte. Une 
discussion fructueuse a eu lieu qui 
dé boucha sur la signature de 10 de 
ces propositions qui visent à 
préserver l’environnement. 

L’écologie étant 
aussi un acte 
quotidien, il 

semble utile de 
rappeler la part du 
valorisable dans ce 
que contient notre 

poubelle !! 
 

Composition des déchets livrés au SYTRAD
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28 années durant, le bureau de poste puis l’agence postale ce fut, pour les habitants 
d’Arlebosc, Nicole Minodier. 
Se doutait-elle, en 1992, qu’elle allait y rester toutes ces années au point de faire partie 
intégrante du village ? 
Se doutait-elle qu’elle allait faire face à la révolution numérique et s’y adapter si bien ?
Elle a vu bien des choses changer depuis le jour où elle s’est retrouvée seule aux commandes. 
Certes Denise Pélissier qu’elle remplaçait, habitait « au-dessus » et ce n’était pas rare qu’elles 
se retrouvent autour d’un café. Mais il fallait gérer un quotidien, bien différent de celui 
d’aujourd’hui. Beaucoup d’argent passait par le bureau de poste. C’était là que les anciens 
venaient retirer leur « pension ». Beaucoup de gens avaient un compte à la poste, plus facile 
d’accès que les banques. Le courrier était abondant avant que mails et portables ne 
remplacent lettres et cartes postales. Aussi le bureau de poste ne désemplissait pas. 
Nicole connaît tout le monde à Arlebosc :  elle a vu grandir les enfants, les a vus devenir 
parents. 
Sa gentillesse et sa discrétion ont fait de l’agence postale un endroit où l’on aimait passer. 
Il y avait un petit côté « office de tourisme » dirait-on aujourd’hui. On pouvait s’inscrire 
pour les fêtes, Nicole nous tenait au courant de tout ce qui se passait à Arlebosc, indiquait 
aux vacanciers les chemins de traverse.  Elle connaissait toutes les adresses, tous les lieux-
dits.

Nicole au guichet de l’agence postale en décembre.
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… Et puis, l’heure de la retraite est venue. Nicole a assuré la transition 
et accueilli sa future remplaçante pour faciliter son installation. 

Et si elle laisse derrière elle le travail et l’ordinateur qui lui a causé bien 
du stress, elle emmène surtout de très bons souvenirs.

Bonne retraite Nicole !

Bienvenue à Géraldine Rousset

C’est Géraldine Rousset qui, le 11 janvier, a pris la suite de Nicole 
Minodier à l’agence postale. La jeune femme est aussi mére de 3 

enfants, épouse d’un agriculteur et pompier bénévole à Empurany. 
Elle a le sens du service et saura accompagner chacun dans ses 

démarches à l’agence postale. 



  

Ecole
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Même si l’école voit son programme et 
ses habitudes perturbés par la Covid 19, 
son directeur Laurent Fournel ne 
renonce pas à faire des projets. 
Ainsi l’animation sur la rivière proposée 
par ArcheAgglo pour sensibiliser les 
enfants à la question de l’eau va se 
poursuivre : une première séance a eu 
lieu le 13/11, la seconde aura lieu le 
26/02 et la troisième sur les bords du 
Doux le 13/05. A la séance du 13 mai, 
s’ajoutera l’après-midi un nettoyage des 
berges vers le camping. 
Une visite au musée de Soyons avec un 
atelier de fouilles archéologiques est 
programmée le 2 avril.
Les enfants vont à la bibliothèque le 
mardi matin en deux groupes.

Activité poney avec Julie de la ferme 
pédagogique des Morfins

La photo du carnaval dit bien la volonté de préserver les liens avec le village. 
Tous espèrent que la fête de l’école ait lieu le 26 juin. Il a fallu suspendre les 

séances au gymnase de Saint-Félicien le vendredi matin et les élèves attendent 
des jours meilleurs pour reprendre les activités sportives.
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Vente de têtes de veau le 14 novembre 2020

Même si le dynamisme de l’OGEC est sans faille, la Covid 19 le 
met à rude épreuve. Pourtant, l’équipe de l’OGEC a réussi à 
organiser le 14 novembre dernier la traditionnelle vente de têtes 
de veau au profit de l’école, et cela dans le plus strict respect des 
règles sanitaires. Et les amateurs ont joué le jeu : 80 têtes de 
veau ont été vendues. 
Le prochain rendez-vous orchestré par l’OGEC, c’est la vente de 
fleurs et légumes sur la place du marché, le samedi 24 avril. Puis 
ce sera la fête de l’école le 26 juin. La retrouver « comme avant » 
avec les grandes tablées du repas le soir et la musique pour le 
karaoké, c’est le vœu que nous faisons tous.
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La municipalité a dans ses projets la réfection du terrain de jeu : Le toboggan est hors d’usage 
et il est même dangereux de s’en servir surtout l’’été tant le plastique se décompose en petites 
paillettes comme des épines ! Changer les jeux des enfants s’ímpose. Mais ce changement est 
soumis à l’accord des subventions demandées et à la région et au département. L’idéal serait de 
pouvoir offrir aux enfants 2 structures, l’une en forme de dôme pour grimper et s’accrocher 
réservée aux plus grands et une structure avec toboggan pour les plus petits. L’ensemble ne 
manque pas de charme mais les prix s’envolent vite d’autant plus qu’il faut prévoir un sol 
sécurisé, mousse ou gravier.
Le tennis est également à rénover. Le revêtement et le filet vont être changés et les abords 
réaménagés. Des jeux mobiles (cage de handball, filet de volley) sont prévus pour les enfants 
faisant du tennis un terrain polyvalent pendant la période scolaire.
Des bancs vont être installés près des aires de jeux et ceux sur le bord de la route changés. Ce 
lieu ainsi rénové devrait retrouver une plus grande attractivité.



  

Fibre
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En Ardèche et en Drôme, une partie des agglomérations d’Annonay, 
Montélimar, Romans, Valence et les communes de Guilherand-Granges et 
Privas seront desservies par Orange (66 communes seulement).
Pour les 640 communes restantes, une intervention des collectivités publiques 
s’est organisée afin d’apporter le très haut débit dans chaque foyer et ainsi 
éviter une fracture numérique. C’est la mission du Syndicat Mixte Ardèche 
Drôme Numérique (ADN).
Le projet du syndicat est de raccorder les communes à la fibre optique en 
amenant celle-ci aux limites du domaine public. 
Pour qu’un bâtiment (logement, institution ou entreprise) soit ensuite relié à 
la fibre optique, l’opérateur privé choisi par l’abonné (Orange, SRF, Free ...) 
raccordera le bâtiment via un PTO jusqu’au boîtier (PBO) le plus proche.
Les informations générales relatives aux chantiers conduits par le syndicat 
ADN sont disponibles à l’adresse internet suivante :
https://www.ardechedromenumerique.fr

PTO = Prise Terminale Optique (boîtier final connectant l’abonné au réseau FTTH situé à l’intérieur du bâtiment, 1
PTO = 1 SUF)
PBO = Point de Branchement Optique (dernier boitier du réseau FTTH (en aval d’un BPE) à partir duquel se fait le
raccordement final allant de 1 à 6 utilisateurs finals)
SUF = Site Utilisateur Final (désigne un site à raccorder, il peut s’agir d’un local à usage professionnel, institutionnel
ou résidentiel)

La fibre est en train d’être déployée sur trois zones :Arlebosc, Bozas et 
Colombier le Vieux.

Au niveau d’Arlebosc l'ouverture du village à la fibre est prévue pour le 
deuxième semestre de 2021 et nous ne manquerons pas de vous tenir informés 

de l'avancée des travaux ! 
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Les eaux usées arrivent dans un bassin de décantation où, sous l’effet des bactéries, se 
déposent les boues. A ce stade, les eaux usées, débarrassées des huiles et autres graisses 
ont perdu 95% de leurs impuretés. Un système de pales dans le deuxième bassin brasse 
les eaux épurées qui sont ensuite rejetées dans le ruisseau qui les amène jusqu’au Doux. 
Des contrôles de l’eau à la sortie de la station ont lieu tous les 6 mois et garantissent sa 
conformité aux normes de purification. L’eau qui ressort de la station est de qualité 
recevable pour le milieu naturel sans être pour autant potable !

Dégrillage Décanteur Amorceur Épurateur Prélèvement

La station d’épuration mérite bien 
qu’on lui consacre une page, elle qui 
remplit sa tâche sans faillir depuis 
plus de 30 ans maintenant. Prévue 
pour traiter les eaux usées de 300 
personnes, elle ne récupère que celles 
du village lui-même, là où les 
habitants sont raccordés à la station 
(une centaine). En arrivant à la 
station, les eaux usées passent à 
travers une grille qui retient les 
matières solides grossières (plastiques 
divers, lingettes… ). Ce premier filtre 
doit être nettoyé régulièrement mais il 
appartient aussi à chacun d’éviter de 
jeter dans ses toilettes tout ce qui ne 
peut se décomposer. 
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Le frelon asiatique poursuit sa progression en Rhône-Alpes. Il représente une véritable 
menace pour la biodiversité et la santé des abeilles. Il s’attaque avant tout aux vergers et 
aux abeilles qui constituent sa nourriture préférée. Repérer et détruire les nids est 
important. Un nid qu’on ne détruit pas donne 4 nids l’année suivante. L’espèce a une 
capacité de reproduction très rapide et peu de prédateurs chez nous.
Sur la commune, c’est l’équipe de l’AESA qui se charge de leur destruction. L’été dernier, 
appelés par des particuliers inquiets, ils ont été amenés à détruire 7 nids. Ils en ont profité 
pour faire une intervention pédagogique à l’école. Ils ont pu montrer un nid, ces nids qui se 
trouvent souvent en hauteur dans les arbres mais aussi dans des bâtiments ou des haies. 
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La bibliothèque d’Arlebosc est en lien avec l’école 
Sainte-Anne et tous les mardis en deux groupes les 
enfants retrouvent Jackie pour un temps de lecture. 
La bibliothèque reste ouverte pour tous les samedis 
matins et si 2020 a ralenti ses activités, elle a tenu 
cette année encore a participé à la Nuit de la lecture. 
3 bénévoles vous y attendent : Corine, Elizabeth et 
Jackie. L’inscription est gratuite et peut se prendre à 
tout moment.

Le groupe des petits à l’heure du conte

Après-midi de la lecture : on écoute des 
poèmes chuchotés dans un long 

tuyau….On déambule à la suite du haut-
parleur bricolé avec un cône de chantier et 
un tuyau d’aspirateur qui diffuse la voix à 

tous les échos…

Horaires et dates d’ouverture : 
le samedi de 10h30 à 12h, les 9 et 23 janvier, 6 et 20 
février, 6 et 20 mars, 3 et 17 avril, 1,15 et 29 mai, 12 
et 26 juin, 10 et 24 juillet, 7 et 21 août, 4 et 25 
septembre, 9 et 23 octobre, 6 et 20 novembre,4 et 18 
décembre. 
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Il est inutile de dire combien les pages consacrées au comité des fêtes ces 
dernières années nous manquent et combien Arlebosc regrette les 
nombreuses manifestations « perdues » en raison de la pandémie ! 
Arlebosc sans Reboule, un jeudi de l’Ascension sans randonnée comment 
pouvons nous survivre à cela quand rien ne vient remplacer ces fêtes qui 
donnaient de la vie au village !
Aussi le comité des fêtes lors de sa dernière réunion en janvier s’est 
donné pour mission de trouver les moyens de s’adapter et de faire en 
sorte que, toutes mesures de sécurité gardées, la commune vive.
Sont à l’étude : une randonnée sans contact, cad sans longues queues 
d’inscription, sans les longues tablées d’antan et ce n’est pas 
inenvisageable ! Une Reboule d’un nouveau type… pourquoi pas ? 
Le comité des fêtes a essayé de garder le lien et pour les fêtes de fin 
d’année a offert un chocolat de Noël, en plein air et sans rassemblement. 
Il a soutenu et encadré le Carnaval des enfants le 5 février. Il ne veut 
pas que disparaissent les liens humains que tissent et maintiennent ces 
rencontres.
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Depuis le mois de septembre, Fayza et Marc 
Parra ont repris la boulangerie du village. 
Avec un grand sens de l’accueil et une vraie 
gentillesse, ils nous proposent non seulement 
un pain que nous apprécions mais une gamme 
très élargie de spécialités.
Le plaisir de trouver tous les jours ou sur 
commande du pain aux noix, au fromage aux 
olives et maintenant un gros pain comme 
autrefois est un plaisir qui grandit au fil du 
temps. Est-ce d’avoir dû les attendre ? Il est 
sûr qu’aujourd’hui nous ne voulons plus nous 
passer d’eux et de ces gâteaux qui nous 
attendent toute la semaine et aussi sur 
commande. 
On trouve aussi de délicieuses pâtisseries 
arabes et dés la mi-février nous pourrons 
commander en fin de semaine des plats tout 
prêts. Que le couscous revienne, prêt à 
déguster, il est attendu !
Nous avons un commerce de proximité, 
sachons le préserver !!
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Le CCAS n’a pu cette année assurer le repas de Noël en raison des 
mesures sanitaires et cela n’a pas été de gaieté de cœur. Ce repas est 
toujours une belle occasion de se retrouver. Il faut voir le paquet-
cadeau distribué par l’équipe du CCAS comme un trait d’union entre 
les années passées et la prochaine dont tous espèrent qu’elle sera 
meilleure.
Le budget du CCAS est maintenant inclus dans le budget de la 
municipalité mais il y a toujours une équipe et d’élus et de bénévoles 
qui veille et prend soin de ceux de la commune qui ont des soucis. 
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Ils sont trois à Arlebosc qui se sont retrouvés en 
première ligne quand au mois de mars 2020 le 
premier confinement a révélé l’ampleur de la 
pandémie et que les hôpitaux et Ehpad ont vu leur 
rythme de travail changer de façon draconienne. 

Claude Régal et Florence Desgâches à l’Hôpital de 
Saint-Félicien, Sylvie Livet à celui de Lamastre ont 
dû, en l’espace de quelques jours, modifier leur façon 
de travailler et affronter la souffrance des patients 
qui se retrouvaient du jour au lendemain coupés du 
monde. 

Privés des visites de leurs proches, privés du contact 
familier avec les soignants, isolés de surcroît derrière 
un masque, privés de liens avec les autres patients, 
enfermés dans leur chambre sans toujours bien saisir 
ce qu’il en était de la situation, leur souffrance 
laissait les soignants démunis. 

Au printemps, la France entière applaudissait les 
soignants. 

Aujourd’hui les mesures de confinement se sont 
peut-être allégées mais le virus court toujours et le 
travail des soignants reste très difficile. 
Et à chacun des derniers enterrements à Arlebosc, 
ce qui s’exprime aussi, c’est la douleur des familles 
qui n’ont pu accompagner comme ils l’auraient 
voulu les fins de vie de leurs proches.  
Les soignants cherchent par tous les moyens à ne 
pas s’habituer à cette diminution du contact. 
A nous de les soutenir et de garder du lien par tous 
les moyens possibles.
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La Covid 19, on ne peut que le déplorer, impacte lourdement la vie de la commune. 
D’abord parce qu’il y a eu, dans la population des malades et cela dès le début de la pandémie. Et 
qu’il y en a encore. 
Bien sûr, tout le monde s’est plié aux règles du confinement en 2020 et intègre aujourd’hui couvre-feu 
et gestes barrière. Il n’en reste pas moins que vivre avec cette menace grève lourdement le dynamisme 
et de la commune et de ses habitants. Même si l’on se rassure en se disant que l’on supporte mieux ici, 
à la campagne, la guerre déclarée au virus avec toutes les mesures coercitives qui s’ensuivent, 
privilégier l’activité économique en oubliant à ce point le lien social va finir par nous coûter très cher. 
Jusqu’à quand la chorale d’Arlebosc va-t-elle pouvoir rester un groupe où le plaisir de chanter traduit 
le plaisir de faire ensemble, si jamais un concert n’est possible ? Jusqu’à quand les Vœux, les défilés 
du 8 mai et du 11 novembre en comité (très !) réduit ? Les Anciens du Club La Belle Epoque seront 
bientôt tous vaccinés. Il y a, peut-être, l’espoir de pouvoir mettre en place quelques prudentes 
activités. 
Sacrifier ainsi le lien humain va contre les lois du cœur et le simple respect de l’être humain. Cela 
oblige à inventer… Par exemple une Reboule sans coude à coude à la buvette… Impossible ? Ou 
bien simplement un défi … à relever ! 
La Pierre qui Vire dans la brume, en couverture de ce bulletin, dit bien l’incertitude, le flou des 
temps actuels mais c'est la Pierre qui Vire ! Elle dit aussi que tout tourne ! Et si l'on croit la légende 
où autrefois, l'on virait et dansait autour d'elle, elle nous rappelle que le mouvement, c'est la vie ! 

Précisions de la préfecture de L’Ardèche
La campagne de vaccination est lancée et s’amplifie encore, notamment avec l’ouverture des centres 
de vaccination destinés aux personnes de plus de 75 ans, aux professionnels de santé hospitaliers et 
libéraux de plus de 50 ans, aux aides à domicile et aux pompiers de plus de 50 ans.
Rappel de la stratégie vaccinale en France
Le premier objectif de la vaccination est de faire baisser le nombre des formes graves de COVID. La 
vaccination permet de réduire massivement la mortalité due au virus et à ses formes graves.
La stratégie vaccinale repose sur trois grands principes :
• Le libre choix des patients : le Président de la République l’a dit, la vaccination ne sera pas 
obligatoire.
• La prise en charge du vaccin à 100 % : aucun Français ne doit renoncer à se faire vacciner pour des 
raisons financières.
• La sécurité : la vaccination se fera dans le strict respect de toutes les règles qui encadrent 
l’utilisation des produits de santé dans notre pays.
La préfecture, l’ARS et l’ensemble des acteurs sont pleinement mobilisés pour que cette campagne de 
vaccination se déroule dans les meilleures conditions possibles, afin de réduire le nombre de formes 
graves de la maladie, de protéger les personnes les plus vulnérables, d’éviter la saturation du système 
de santé et de nous permettre, de retrouver une vie la plus normale possible.
Numéro vert national pour toute information 0 800 130 000
Personnes éligibles au vaccin n’ayant pas internet 04 75 66 77 99 Lundi au Vendredi 8h30-12h30 
13h30-17h00 (sauf vendredi 16h30)
Pour les autres publics, la prise de rendez-vous se fera par internet via https://www.sante.fr/
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Naissances

État Civil 2020

Mariage
Décès

Anatole GUIRONNET
18/02/2020 Fyara SENECLAUZE

06/06/2020
Juliette BRUSTLEIN

26/06/2020
Enzo BACHELET

05/11/2020

MALINGUE Thibault
TRAN DIEM-PHONG Caroline

04/03/2020

Louis CHANTIER
16/01/2020

Dimitra LAFAY
24/01/2020

J-L MERCIER
21/02/2020

G.DESGACHES
08/02/2020

L. de CHAZOTTE
08/10/2020

André MER
03/12/2020

Y.BERTRAND
08/10/2020

G.SARZIER
06/07/2020

J.CHABANNES
14/12/2020
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Mairie d’Arlebosc
Place du Marché
07410 Arlebosc
Tél 04 75 06 71 03
Email 
mairie.arlebosc@orange.fr

Horaires d’ouverture
Le lundi de 9h à 12h
Le mercredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h30
Le vendredi de 9h à 12h

Permanence maire
Le vendredi de 10h à 12h

Cimetière
Depuis 2 ans ‘les plans du cimetière ont été revus, corrigés et numérisés. 
Pour plus de clarté encore, Cécile Victouron, secrétaire de mairie, a 
classé chacune des concessions avec photo à l’appui, en suivant les 
rangées du cimetière.
L’accès au cimetière sera réaménagé prochainement mais en attendant 
la corde qui sert de rampe va être retendue.

Sel de Déneigement
En saison, du sel de déneigement est à disposition à la mairie (aux heures d’ouverture).

Déchetterie de Colombier-le-Vieux
Le Roure 07410 COLOMBIER LE VIEUX 04 75 09 38 18

Lundis/Mercredis/Samedis de 9 à 13h et de 14 à 17h30

Supports Vélos
Devant la mairie et la boulangerie des supports vélos sont à disposition.

 chet

Dépôts Sauvages
Pour signaler tous dépôts sauvages sur le territoire de la commune, ne pas hésiter à contacter 

la mairie ou utiliser le formulaire de contact du site internet.
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Samedi 23 janvier Nuit de la lecture à partir de 15h00 Bibliothèque

Vendredi 5 février Carnaval des Enfants Ecole (OGEC) 

Samedi 20 mars Opération Nettoyons la Nature
10h00 Mairie place du Marché

ArcheAgglo

Samedi 24 et 
Dimanche 25 avril

Marché aux fleurs Place du Marché Ecole (OGEC) 

Samedi 8 mai Cérémonie Anniversaire du 8 mai 
1945

Anciens Combattants

Jeudi 13 Mai Randonnée pédestre par Monts et 
par Vaux

Comité des fêtes

Lundi 24 Mai Pèlerinage à la chapelle Saint Just Paroisse

Vendredi 18 et Samedi 
19 Juin

L’Ardéchoise 30ème édition Pas de passage cette 
année à Arlebosc

Samedi 26 Juin Concours de pétanque, Fêtes de 
l’école

Ecole (OGEC)
Municipalité

Dimanche 29 Août Fête de la Reboule Comité des fêtes

Samedi 6 Novembre Potée Club la Belle Epoque

Jeudi 11 Novembre Défilé au monument aux morts à 
11h00

Anciens Combattants

Dimanche 14 
Novembre

Matinée tête de veau (à 
commander)

Ecole (OGEC)

Dimanche 5 Décembre Repas de Noël 
à 12h00 salle des fêtes

CCAS

Sous réserve d’une évolution des règles sanitaires
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