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Le mot du Maire
Pour cette 2ème édition de La Bise de notre mandature, l’équipe de rédaction vous propose de
nombreuses informations et décisions du conseil municipal.
En ce qui me concerne, je reviendrai sur la rentrée scolaire de notre école, lieu de vie très
intense.  Nous  avons  quarante  élèves  répartis  en  deux  classes,  encadrés  par  une  équipe
enseignante  motivée.  La  rentrée  scolaire  2014  est  caractérisée  par  la  mise  en  place  des
nouveaux  rythmes  scolaires.  Un  temps  scolaire  modifié  où  ont  été  retenus  les  cours  le
mercredi  matin  avec des journées qui  se  terminent  les  lundis,  mardis,  jeudis,  vendredis  à
15h45.
La collectivité assure donc du périscolaire ces quatre jours de 15h45 à 16h30 et propose aux
élèves  volontaires  des  activités  sportives  et  musicales  avec  intervenants  extérieurs
accompagnés du personnel communal.
Notre souhait, notre volonté sont d’offrir à nos enfants des locaux adaptés, sécurisés ainsi que
des activités intéressantes et des plus enrichissantes que nous ferons évoluer en fonction des
saisons et de vos remarques.

Je vous souhaite dès à présent une très bonne fin d’année et vous donne rendez-vous pour les
vœux 2015 le samedi 17 janvier.

Bonne lecture à tous.

Les travaux réalisés et en cours

Travaux de voirie :
allées du cimetière

et
chemin du Serre Pointu. Aménagement de la cabine

téléphonique.

Pose de Totem et de pupitres en
partenariat  avec  l’Office  de
Tourisme Intercommunal.

 Installation de stores et rideaux à l’école et à la salle Le Préau,
 Mise aux normes « sécurité et incendie » en cours à l’école.
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Bienvenue aux employés communaux !
Aymeric Magnin a été embauché le 28 juillet 2014 au poste
d’agent technique du village en remplacement de Rolland
Chabert.  Ce  sont  ses  compétences  polyvalentes  qui  lui
permettent d’intervenir sur les réseaux, les bâtiments, la
voirie et les espaces verts.

Mélanie  Béraldin  a  rejoint  l’équipe  des  employés
communaux depuis le 29 septembre dans le cadre d’un CUI
CAE.  Elle  intervient  auprès  des  élèves  et  participe  à
l’entretien des locaux.

Le site Internet : un outil de communication à
la disposition de tous

Depuis plusieurs années maintenant, le site Internet (http://www.aubignas.fr/) joue son rôle
d’information et de communication auprès des habitants et des visiteurs de notre commune.
Les statistiques montrent qu’il y a en moyenne 79 visiteurs par jour avec des pics à plus de 250
visites  pour  l’ensemble  du  site.  Les  rubriques  les  plus  fréquentées  sont  les  informations
pratiques avec 23.7% des visites et 17.1 % pour le tourisme.
Le site est  mis à  jour  régulièrement et embelli  avec un maximum de photos lorsque c’est
possible.
Pour le conseil municipal c’est le moyen d’informer la population de l’avancée de ses travaux. En
conclusion : un bon outil de communication mis à la disposition de tous.

Jeudi 2 octobre à AUBIGNAS
Rencontre Littéraire avec Hubert MINGARELLI

Hubert  MINGARELLI,  accompagné  de  Gérard Dabbene,
Vice-président  de  l’association  des  Cafés  Littéraires,
médiateur de la soirée, et de Sylvie Deroussen membre du
comité de lecture, a eu l’occasion de présenter au public
son  dernier  livre :  « L’homme  qui  avait  soif ».  Dans  ce
roman  aussi  puissant  que  poétique,  Hubert  Mingarelli
évoque  avec  élégance  l’amitié  entre  des  hommes  et  le
Japon meurtri par la guerre.
Cette  rencontre  a  été  aussi  l’occasion  pour  le  public  d’aborder  d’autres  œuvres  de
l’auteur : « La beauté des loutres » et « Les quatre soldats » (prix Médicis 2003) et de mieux
comprendre les thématiques de l’écrivain et son fonctionnement par rapport à l’écriture.
Merci  aux  Cafés  Littéraires  de  Montélimar  pour  cette  belle  rencontre  organisée  en
partenariat avec la Mairie d’Aubignas et la communauté de communes Rhône-Helvie



PÔLENERGIE au Teil
un service à la population sur l’énergie

Dès  septembre  2014,  PÔLENERGIE,  lieu d’accueil,  d’informations  et  de  conseils  gratuits
tiendra  une  permanence  mensuelle  à  la  maison  de  l’habitat  située  au  Teil.  L’association
PÔLENERGIE est l’espace info->énergie de l’Ardèche et point rénovation info service local.
Les conseillers des espaces info->énergie vous renseignent sur les gestes économes, la maîtrise
de  vos  consommations  d’énergie,  l’habitat,  les  énergies  renouvelables,  la  mobilité,  la
consommation responsable, les travaux d’isolation, le choix de votre système de chauffage.
Un espace de conseil est ouvert à tout public en coordination avec l’opérateur de Rénov’Habitat
Rhône-Helvie, en charge de l’information sur les aides financières et le montage des dossiers.

Contact : PÔLENERGIE au 04 75 35 87 34.
Permanence à la maison de l’habitat, 59 rue de la république
au Teil : tous les 3èmes mercredis du mois de 10h00 à 12h30
et de 13h30 à 16h30.

Le label Pays d’art et d’histoire

Le label « Ville ou Pays d’art et d’histoire » est attribué par le Ministre de la culture et de la
communication sur avis du Conseil National des Villes et Pays d’art et d’histoire.
Il qualifie des territoires dont le patrimoine est significatif et qui s’engagent
dans une démarche de connaissance, de conservation, de médiation vis-à-vis de ce
patrimoine d’une part, et de soutien à la création, à la qualité architecturale, et
au cadre de vie d’autre part.
Le 12 novembre, une quarantaine d’enseignants sont venus de tout Rhône-Alpes pour découvrir
la thématique du basalte à partir de l’exposition d’Aubignas et de la randonnée à la carrière.

Opération Brioches du 6 au 11 octobre 2014
ADAPEI DE L’ARDECHE (Association des amis et parents des personnes handicapées mentales)

Le jeudi 9 octobre devant le bâtiment « école-mairie » et le samedi 11 octobre au croisement
de Pignatelle, des membres du CCAS et des bénévoles de la commune ont tenu des stands dans
le cadre de l'opération de solidarité organisée par l'ADAPEI 07.
60 brioches ont  été distribuées pour une collecte de 355€. Nous avons, comme d’habitude,
rencontré un accueil chaleureux de la part des habitants d’Aubignas. Si vous n’avez pas pu venir
rencontrer  les  bénévoles,  vous  pouvez  adresser  vos  dons  directement  à «OPERATION
BRIOCHES CCP 20069 M LYON». Les sommes récoltées serviront à financer les différentes
structures de l’ADAPEI. Merci de votre générosité et à l'année prochaine !
Les projets :
 Réhabilitation  et  restructuration  d’une  cuisine  pédagogique  pour  professionnaliser  les

parcours des enfants et adultes sur Lalevade.
 Etude d’une extension sur Viviers.
 Aménagement d’une structure personnes handicapées vieillissantes sur Le Teil.

http://http/renovation-info-service.gouv.fr


Etat civil
Lysa Frenillot, née le 14-07-2014
chez Virginie et Alexandre

Le 20 juin 2014
Alexandrine Lavandier et Anthony 
Riffard

Edelson Chardelain, né le 14-07-2014
chez Angélique

Toutes nos excuses pour l’oubli de
Ninon Della Porta, née le 29-11-2013
chez Laurène et Vincent
petite fille de Françoise et Michel Della 
Porta

 

Vincent Cosenza, le 9-07-2014
Rosina Cosenza, le 19-07-2014

Agenda

Informations pratiques

Inscription  sur  les listes électorales jusqu’au  31  décembre aux horaires  d’ouverture de la
Mairie.

Les  personnes préférant  recevoir  notre bulletin  municipal  par  email  peuvent  le  signifier  à
l’adresse suivante : aubignaslabise@yahoo.com.

Secrétariat de Mairie, ouverture au public :
Mardi et mercredi : de 8h30 à 12h,
Le vendredi : de 14h à 18h
Tél/Fax : 04 75 52 41 69
E-mail : mairie.aubignas@orange.fr
Site internet : www.aubignas.fr
Permanence Maire :
M. Bosquet Christian : le vendredi de 17h à 19h

Bibliothèque : le mercredi de 14h à 16h et le vendredi de 16h30 à
18h30
Déchetterie Alba La Romaine : du mardi  au vendredi  de 13h30 à
17h30, le samedi de 8h à 12h
Déchetterie Le Teil : le lundi de 14h à 18h, du mardi au samedi de 9h
à 12h et de 14h à 18h

Communauté de Communes Rhône-Helvie       
Aubignas, Alba La Romaine, Valvignères, Saint Thomé, Le Teil

DECEMBREDECEMBRE
Le mardi 2 décembre à 18h30, réunion d’informations sur l’habitat animée par l’OPAH, salle Le Préau,
Le mercredi 10 décembre à 12h, repas des Valérianes,
Le samedi 13 décembre à 12h, repas des aînés pour les 60 ans et plus. Les personnes concernées
recevront une invitation de la Mairie.
Le vendredi 19 décembre à 16h30, goûter de Noël organisé par l’Association Les Ecoliers d’Aubignas
avec promenade nocturne aux lampions.

JANVIERJANVIER
Le samedi 17 janvier à 18h, vœux du Maire, salle Le Préau.

NOVEMBRENOVEMBRE
Le dimanche 30 novembre à 14h, concours de belote organisé par Les Valérianes.
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