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Le Mot du Maire
Dans ce 5ième numéro de notre journal communal la Bise, couleur d'automne, nous
traitons des dossiers en cours et donnons les informations du moment. En premier lieu,
je tiens à évoquer la rentrée scolaire de septembre 2009 de notre école publique. Nous
accueillons avec grand plaisir cette année 25 élèves de 4 à 10 ans. Madame l'Inspectrice
de Circonscription, a pu constater le jour de la rentrée ce lourd effectif et, avec l'appui
de la municipalité, des enseignants et des parents d'élèves, nous avons pu obtenir de
l'Académie la création d'un demi-poste supplémentaire. Ce demi-poste permet le
dédoublement de la classe sur certains créneaux horaires, en utilisant une partie de la cantine. L'école
est donc en plein essor. L'effectif des élèves traduit la vitalité de la commune. C'est le fruit du travail de
l'équipe municipale précédente et de son maire, au niveau de l'urbanisme et du développement des
constructions sur notre commune. Nous entendons poursuivre cet effort et voir se concrétiser un second
poste d'enseignant à temps complet. Une classe appropriée deviendrait possible par l'agrandissement de
notre salle communale dont le projet est maintenant prêt à mettre en œuvre.
A ce sujet, nous espérons vraiment, suite à la décision de l'état de supprimer la
taxe professionnelle qui limitera les capacités financières des départements,
que ces mesures ne viennent pas pénaliser les projets de notre commune. Nous
redoutons que l'aide importante provenant du Conseil Général nécessaire au
développement de nos infrastructures communales, disparaisse… fiction ou
simple réalité …?
À suivre !

Décisions du Conseil Municipal
Cimetière
Un accord pour l'achat des terrains a été conclu. L’acte a été signé, les travaux d'aménagement extérieur
ont commencé. Un columbarium de 5 cases a été commandé et sera livré au début de l'année 2010. Ces travaux sont subventionnés à 50 % par le Département.
Une procédure va être mise en place en vue d'identifier les concessions supposées abandonnées.
Voirie
Le chemin d'Aunas a été refait en bi couche par la société SATP pour un montant de 8252 euros.
De plus, des travaux d'emploi ont été réalisés en divers lieux de la commune pour un montant de
4189 euros.
Tarif eau
Le tarif de l’eau pour l’année 2010 est fixé à 55 € pour l’abonnement et à 0,63 € le m3 (+ taxes agence de
l'eau).
Le tarif de l’assainissement pour l’année 2010 est fixé à 55 € pour l’abonnement et à 0,90 € le m3 (+ taxes
agence de l'eau).
Taxe de séjour
Le tarif de la taxe de séjour pour année 2010 reste inchangé : 0,40 € par personne et par nuitée.

Agrandissement de la salle communale
L'entreprise Giordano a été retenue pour le
terrassement.
L'entreprise de maçonnerie Poutrel-Sévenier a été
retenue pour le gros œuvre.
Travaux
Local technique : la deuxième tranche (pose de la
toiture pour la mise hors d’eau) va se terminer.
Entrée Mairie : le carrelage, la peinture et
l’agencement sont réalisés.

Notre future salle communale dans l’ancienne cour d’école

Infos et Appel à la population
Mise en sécurité du carrefour N102
Le dossier concernant la sécurité du carrefour N102 en attente à la DIR a été étudié à nouveau le
25/09/2009.
Ce projet n'étant pas sous la responsabilité du conseil municipal
celui-ci tient à informer, par un courrier cosigné par tous les
élus, les décisionnaires (Etat, Conseil Régional, député, sénateur,
DIR,…) de l'importance à mettre les accès à la commune par la
N102 en sécurité.
M. le Maire a adressé à M. le Préfet de l'Ardèche une lettre à
ce sujet.
Les habitants souhaitant apporter leur soutien à cette démarche ont la possibilité de venir signer ce courrier à la Mairie aux
heures d'ouverture.
Site communal Internet
Il est en élaboration. Une rubrique d’information sur les entreprises, artisans, exploitants de la commune est prévue : avec le nom de l’entreprise, le nom du responsable, la nature de l’activité, l’adresse et le
numéro de téléphone. Signalez-vous en Mairie si vous êtes intéressés par cet affichage.
Projet haut débit Internet
Internet haut débit n'est pas accessible à tous les habitants de la commune.
Plusieurs solutions seraient envisageables, les personnes intéressées sont invitées à se
faire connaître en mairie avant le 15 décembre 2009.

Première édition pour les 14èmes Cafés littéraires de Montélimar
décentralisés à AUBIGNAS
Les 14èmes Cafés littéraires de Montélimar qui jouissent désormais d’une large
reconnaissance au niveau régional, ont choisi de faire une première sur
AUBIGNAS en invitant Nadine DESPERT, comédienne et lectrice, à venir faire
une lecture, dans le local de la Pie sur l’Amandier à AUBIGNAS. Au programme
des extraits des 15 auteurs sélectionnés dans le cadre des cafés littéraires
dont Olivier ADAM, Régis DESCOTT, Marie NIMIER. Un vrai succès pour cette
première qui a pu se réaliser grâce au soutien du président de la communauté de
communes : Bernard NOEL qui, à cette occasion, avait fait le déplacement. Rendez-vous, l’an prochain pour une nouvelle édition .

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers à Aubignas.
Clôturant une journée de plein air et au terme d’une marche de 6 h (avoisinant les 20 km), 19 jeunes
sapeurs-pompiers de la caserne du Teil sont arrivés à Aubignas, samedi 17 octobre 2009 vers 16h30.
Les instructeurs : Eric, Patrick, Maxime, Christophe et Sylvain (ce dernier d’Aubignas) qui les encadraient,
leur ont fait découvrir au cours d’un beau circuit entre Le Teil et Aubignas, les sentiers, les vallons, les
différents paysages, la topographie de cette zone, ainsi que l’esprit de groupe.
Ces jeunes reçoivent une formation sur 3 années pour les préparer soit à leur mission de pompiers
volontaires soit pour embrasser dans le
futur, la carrière de pompier
professionnel.
Les membres présents du conseil
municipal ont été ravis de constater le
dynamisme, l’énergie, l’esprit
d’ouverture et la bonne ambiance
autant chez les jeunes que chez les
adultes de l’équipe d’encadrement.
Autour du pot de l’amitié partagé avec
les parents venus chercher leurs
enfants, le Lieutenant Guillot a décrit
toute la qualité et l’importance de
cette formation auprès des jeunes. Il a
aussi remercié l a municipalité
d’Aubignas d’avoir permis ce moment
convivial et chaleureux.
Rejoignez les jeunes sapeurs pompiers :
Devenir jeune sapeur-pompier, c'est vivre une expérience unique, découvrir la force du travail en équipe
et, surtout, apprendre les gestes qui sauvent. C'est aussi s'initier aux techniques de secours et de lutte
contre l'incendie, découvrir les véhicules spécialisés, pratiquer régulièrement un ou plusieurs sport(s)...
Le civisme et la solidarité sont au cœur de cette activité aux multiples facettes. Nous invitons les jeunes
de 14 à 18 ans à se renseigner auprès de la caserne des pompiers du Teil,
(ou sur le site Internet : http://www.pompiers.fr).

Opération Brioches ADAPEI Octobre 2009
Association des amis et parents des personnes handicapés mentales.
Lors du week-end des 09-10-11 octobre, des membres du CCAS et des bénévoles de la commune vous ont
proposé des brioches dans le cadre de l'opération de solidarité,
organisée par l'ADAPEI 07.
110 brioches distribuées pour une collecte de 654 €.
Suite au grand succès lié à un accueil très chaleureux, nous n'avons pas pu visiter tous
les foyers de la commune d'Aubignas. Les sommes récoltées serviront à financer les
différentes structures de l’ADAPEI.
Merci de votre générosité et à l'année prochaine !
Les projets :
Construction d'un Institut Médico-Educatif pour 45 enfants sur Annonay à la Lombardière dès cette année.
Programme d'entretien pour les établissements et services d'aide par le travail de Lalevade et Viviers.
Création d'une unité de vie spécifique à l'autisme à Lalevade.

Astuces locales pour Consommer Autrement en Ardèche Méridionale
Un public important est venu le samedi 17 octobre pour participer à la première journée « Astuces Locales pour Consommer Autrement » organisée par le
Conseil Local de Développement (C.L.D) à Largentière. Le Conseil Local de Développement est l’instance participative du Pays de l’Ardèche Méridionale. Il a
pour mission d’associer la société civile au développement du territoire du Pays
de
l’Ardèche Méridionale. Les objectifs de cette journée étaient de sensibiliser le public aux avantages de la consommation locale et au développement des circuits courts (agricoles, forestiers, artisanaux,
commerciaux, etc.). Les débats ont été passionnés et les idées étaient au rendez-vous. Tout au long de la
journée : marchés d’initiatives, spectacle de clowns, observatoire des prix, exposition sur la consommation
responsable, projection de films donnaient une dimension aux débats en cours.
Une journée qui donnera, je l’espère, beaucoup d’idées à nos concitoyens pour consommer plus localement
et contribuer ainsi au développement d’activités économiques, au maintien et à la création d’emplois
locaux.

État civil

Naissance :
Léo, fils de Eddie Dumas et de Aurélie Lamborot, le 28 Septembre 2009

Mariage :
Renée Peignaux et Jean-Luc Vialle, le 08 Août 2009.

Décès :
Corincig Hélène, le 28 Juillet 2009
Méalarès Lucette, le 30 Août 2009

Calendrier
Veillée jeux : Le 07 novembre 2009 : l'association les Amis de l'école publique d'Aubignas organise
une soirée jeux castagnade à 20h30 à la salle municipale.
Cérémonie du 11 novembre : La cérémonie aura lieu le 11/11/2009 à 11h00, départ devant la mairie
jusqu'au monument aux morts, un apéritif sera ensuite offert par la municipalité dans la salle de la cantine. Toute la population est conviée pour cette commémoration.
La Pie sur l’Amandier : à la buvette, Benjamin Duchêne exposera ses peintures de mi Novembre
2009 à mi Janvier 2010.
Le repas des anciens : Il aura lieu le 12 décembre à partir de 11h30. Un courrier d’invitation parviendra à toutes les personnes concernées.
Fête de Noël de l'école : le mardi 15 décembre à 18h00 à la salle municipale.
Inscription sur les listes électorales : date limite le 31 Décembre 2009
Vœux du Maire : Samedi 09/01/2010 à 11h00 à la salle communale.
Les Valérianes : l’Association tiendra son Assemblée Générale le 13 Février 2010. Elle invite toutes les
personnes de 50 ans et plus à y assister.
Secrétariat de Mairie, ouverture au public :
Mardi et mercredi : de 8 H 30 à 12 H 00,
le vendredi de 14 H 00 à 18 H 00
Tél/Fax : 04 75 52 41 69
E-mail : mairie.aubignas@orange.fr
Permanence Maire :
M.Bosquet Christian : le vendredi de 17 H 00 à 19 H 00

Bibliothèque municipale :
le vendredi de 17 H 30 à 19H 00

Communauté de communes Rhône-Helvie :
Aubignas, Alba la Romaine, Valvignères,
St Thomé, Le Teil.

