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Ardèche

Le Mot du Maire
Nous voici, peut-être, au terme d’un hiver à l’image d’une saison

d’antan, avec de la neige, du gel et beaucoup de pluie, peut‐être un clin d’œil
humoristique de dame nature à l’échec du sommet de Copenhague. L’épisode
neigeux de Janvier accompagné de fort Mistral, a provoqué quelques jours de
nuisances à nos activités et nos déplacements. Je tiens à souligner votre
compréhension, votre patience
devant nos possibilités à
déneiger, avec des moyens pas
toujours
appropriés.
Je
remercie les services rendus
par la population, les employés
communaux, les élus, et je suis
très heureux de constater une
vraie solidarité entre voisins.
Nous attendons maintenant
avec impatience la douceur du
printemps...

Coup de projecteur sur notre CCRH :
En ce début d’année, je souhaiterais parler de la Communauté de Communes Rhône‐Helvie (CCRH) à laquelle la
commune d’Aubignas adhère et trouve pleinement sa place et revenir sur ses diverses activités.
La CCRH permet de mettre à disposition localement des structures, impossibles financièrement, pour une
petite commune isolée.
Au niveau de la compétence économique : mise en place des zones artisanales viabilisées quartier le Frayol au
Teil, avec 13 emplacements à la disposition des artisans et entreprises, et volonté d’aménager une seconde
zone vers l’ancien dépôt SNCF, de plusieurs lots, accessibles aux transports et répondant à la demande locale.
Les autres compétences :
La collecte en régie des ordures ménagères,
l’amélioration
programmée
des
points
de
regroupements, la gestion des déchetteries du Teil et
d’Alba (cette dernière sera renouvelée et déplacée
Quartier les Barrières entre Alba et Valvignères , elle
sera opérationnelle en Juin 2010).
Le fonctionnement des crèches d’Alba et du Teil
largement utilisées par nos populations et dont la
Communauté de Communes assure outre la prise en
charge matérielle, la participation financière importante.

L’action au niveau social par l’intermédiaire du Centre d ‘ hébergement d’urgence avec un investisse‐
ment conséquent, offrant accueil, restauration, gîte, confort de manière exemplaire en direction des
plus démunis d’entre nous.
La compétence assainissement non collectif en régie depuis Janvier 2009, offrant une souplesse en ma‐
tière de contrôles imposés par la loi.
L’action au niveau Tourisme et Habitat depuis Janvier 2010, avec l’embauche d’une chargée de mission
en la personne de Madame Martinez qui aura en charge le développement touristique (qui entraînera
par conséquent le développement économique de notre territoire). Particulièrement, pour nous Aubi‐
gnassiens, la mise en valeur de notre village et la mise en place de notre projet de commerce Multiser‐
vices‐Restauration.
Voici dans les grandes lignes, l’activité de la CCRH qui contribue aussi jusqu’à présent, au financement de
budget communal par une reversion de la taxe professionnelle ainsi qu’une dotation de solidarité.
La CCRH emploie aujourd’hui une trentaine de salariés.
Vous pouvez la solliciter à chacune de vos interrogations sur le plan économique, social, Tourisme, collecte
des ordures ménagères, etc … en la contactant soit par notre intermédiaire (Mairie d’Aubignas) soit directe‐
ment en la personne du Directeur de la CCRH M. Ozil Guillaume à l’espace Aden au Teil.
Le Maire

Travaux — Décisions du Conseil Municipal
La salle polyvalente : Les travaux ont commencé le 1er Mars
2010 pour un montant de 180 000 € avec une subvention départementale de 75 000 €, un emprunt de 50 000 € et un autofinancement de 55 000 €.

Le cimetière : à cause des mauvaises conditions climatiques
de cet hiver, les travaux du columbarium (5 cases) débuteront
au printemps. Certains travaux de l’aménagement extérieur
ont pu être réalisés : barrières main-courante, talus renforcés, écoulements canalisés.

Sécurité sortie Ecole/Mairie : pour la sécurité des usagers du bâtiment école/mairie, des portillons
ont été installés au bas des 2 escaliers.
Eclairage Château/Eglise : réfection de l’éclairage intérieur de l’église. Pour mettre en valeur le patrimoine du village, des projecteurs éclairent le clocher avec une programmation automatique limitant raisonnablement la durée de l’éclairage.
Subvention pour le voyage scolaire : une participation de 30 € par élève pour le voyage de l’école en
Camargue au mois de Mai 2010, a été votée.

Le site Internet de la commune d’Aubignas est en ligne !

http://www.aubignas.fr
Dès le début de l’automne, une
équipe de conseillers municipaux s’est mise au travail pour
réaliser un site Internet sur la
commune d’Aubignas. Après un
contact avec le SIVU Inforoutes de l’Ardèche et une journée
de formation qui a eu lieu en
Décembre 2009, le site a pris
progressivement forme.
La conception générale du site a
été faite par le SIVU Inforoutes de l’Ardèche mais l’organigramme et le menu des principales rubriques ont été faits
par la commune. Nous utilisons
un Système de Publication pour
Internet Partagé (SPIP) qui est
un système collaboratif nous
permettant de rentrer toutes
nos données spécifiques et surtout de faire toutes nos mises à
jour indépendamment de toute
aide technique du SIVU.
Ce site vise deux objectifs principaux :
Servir de guide pour une belle promenade ou un séjour de plus longue durée dans notre commune. Il
est illustré par de nombreuses photos.
Etre un outil d’information pour les habitants de la commune permettant d’avoir toutes les informations pratiques et les évènements à venir, de son domicile.
Dès à présent, il suffit pour y accéder de saisir le mot AUBIGNAS dans le moteur de recherche (ex:
Google) de votre ordinateur personnel pour que celui-ci apparaisse en première page des propositions de
recherche. Vous y trouverez de nombreuses informations, beaucoup de photos, une revue de presse, un
agenda avec toutes les actualités du moment, des informations sur la vie économique, associative et touristique.
Nous souhaitons longue vie au site Internet et de nombreux visiteurs pour que
la communication de la municipalité et des forces vives de la commune soit la
meilleure possible.

Infos
Arrêt des cars sur la N102 : depuis Décembre 2009, tous les cars TER
s’arrêtent sur notre commune à l’arrêt Pignatelle.
Route départementale 363 : suite de l’élargissement de la route accédant au
village : début des travaux Printemps 2010.

Le covoiturage en Ardèche
Ecovoiturons est un projet coopératif porté par l’association coovoiturons à partir d’une idée très simple :
le covoiturage peut fonctionner et a même un gros potentiel… mais il ne se développera que si chacun de
nous y contribue. C’est pour cela que la structure adoptée est celle d’une association Loi 1901, à but non
lucratif, et les usagers –adhérents jouent un rôle fondamental.
L’association «Coovoiturons » en Drôme Ardèche est venue rencontrer l’équipe de la Mairie. A l’aide du
site Ecovoiturons.org cette association milite pour le développement du covoiturage et lutte ainsi contre le
réchauffement climatique en diminuant le nombre de voitures sur nos routes.
Éco voiturer, c’est :
Plus de convivialité et de solidarité
Mons de gaz à effet de serre et moins de bouchons
Des économies importantes sur vos frais de transports
C’est la raison pour laquelle nous vous informons de cette initiative soutenue par le
Conseil Général de l’Ardèche, de la Drôme et par Valence Major.
Pour plus de renseignements :
Par internet : www.ecovoiturons.org
Par téléphone : Appelez le 09 74 76 33 26
Pour adhérer : Coovoiturons – chemin des puits, 26760 Beaumont-les-Valence

État civil
Naissances :
Louane Péreira Estèves, le 19 Décembre 2009 chez Aurélie et Amilcar.
Charly Chelles, le 23 Décembre 2009 chez Cédric et Aurélie.
Louise-Ana Lopez, le 04 Janvier 2010 chez Sébastien et Jacqueline.
Tamara Dourlens, le 07 Janvier 2010 chez Stéphane et Amélie.

Décès :
Jacqueline Simond, le 10 Novembre 2009.
Délia Larrauri, le 30 Décembre 2009.

Calendrier
Elections régionales : les 14 et 21 Mars 2010
La Pie sur l’Amandier :
Assemblée Générale de l’association le samedi 10 Avril 2010 à 18h00, salle communale.
Exposition de peintures de Stéphane Barris jusqu’au 17 Avril 2010, à la Buvette : "Sur les traces d’ Ulysse".
Les Valérianes :
l’association organisera, comme l’an dernier en soirée ,le feu de la St Jean, le mercredi 23 Juin 2010.
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
Site Internet : www.aubignas.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.

