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Le Mot du Maire
Madame, Monsieur, Chers administrés,
En ce début d'été 2010, favorable aux
déplacements, au tourisme, aux vacances, à un peu
de repos, je vous invite à rejoindre les nombreux
utilisateurs du site Internet d'Aubignas
(www.aubignas.fr) afin d'y retrouver toute
l'actualité locale, les informations indispensables à
la vie de nos villageois. Les nombreux visiteurs
extérieurs de ce site augmentent la fréquentation
des visites de notre village : soit par la venue de
camping-caristes en nombre, soit par la location de
gîtes.
Les projets conjugués de la compétence tourisme
de la CCRH, le travail effectif de la chargée de missions, Virginie Martinez, le développement de
l'aménagement du site archéologique d'Alba, nous font favorablement penser que la création d'un commerce
multiservices, restauration, au cœur du village aura toute son importance et son utilité. C'est à présent le
projet de la CCRH qui en souhaiterait une ouverture pour la saison 2011. Dans l'immédiat, nous rendrons
praticable dès que possible l'accès et l'utilisation du boulodrome avant de vous donner rendez-vous le
samedi 25 Septembre 2010 pour une présentation publique de l'espace basalte à l'entrée du village et de
notre site Internet associée à un apéritif festif et convivial.
Je me permets de vous recommander les marchés de producteurs locaux au Teil (le vendredi de 17h00 à
20h00), à Alba le mercredi de 16h00 à 19h00au Buis d'Aps, ainsi qu'une visite au Festival des Arts du
Cirque du 14 au 18 Juillet 2010 à Alba la Romaine.
Bon été à toutes et à tous.

Travaux et Décisions du Conseil Municipal
Entrée du village : l'aménagement est pratiquement
terminé, des panneaux explicatifs retraçant le passé
d'exploitation du Basalte à la carrière et à l'usine restent à poser. (Présentation, voir le mot du Maire).
Projet voirie : réfection de la route FreyssenetLargelas, de l'ancienne route nationale (Pignatelle vers Le
Teil) ainsi que le chemin descendant vers le cimetière.
C'est l'entreprise SATP qui été retenue.
Contrat d'embauche: reconduction du contrat aidé
d'embauche d'Yvon Laville pour une période de 6 mois.

Salle polyvalente : c'est l'entreprise Sevenier-Poutrel qui a été
retenue. La première tranche de travaux est en train de se terminer (dalle, murs, couverture), la deuxième tranche se fera à
partir du mois de septembre, elle comprendra les menuiseries,
le carrelage, les sanitaires, l'isolation et la serrurerie, pour une
fin programmée au Printemps 2011.
Réservoir : à la suite d'une expertise de l'ouvrage, le réservoir
ne peut être utilisé en l'état. Il a été en effet constaté un manquement au niveau du ferraillage et du dosage béton. Tous ces
contretemps vont peut être provoquer certaines nuisances pour
l'utilisation de l'eau potable pendant l'été 2010. Des mesures
peuvent être mises en place si notre zone souffre de sècheresse. Nous ne manquerons pas de vous tenir au
courant.
Columbarium : l'aménagement de 5 cases (comprenant 3 à 4 emplacements) vient de se terminer, il ne reste plus que la réalisation du Jardin
du Souvenir.
L'établissement d'un règlement pour l'utilisation de ces nouveaux aménagements a été mis en place. A titre d'information : prix des concessions, pour 30 ans 550 €, pour 50 ans 900 €.

Quelques chiffres
Budget 2010 — Fonctionnement
Dépenses
Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Virement à la section investissement

72 950 €
131 550 €
34 110 €
7 800 €
977 €
103 000 €

TOTAL

350 387 €

Recettes
Produits et services
Impôts et taxes
Dotations
Produit gestion courante
Travaux en régie
Produits exceptionnels
Report
TOTAL

20 500 €
121 592 €
97 328 €
13 000 €
20 000 €
7 000 €
70 967 €
350 387 €

Charges à caractère général: tout le fonctionnement de la commune: fournitures diverses, cotisations, assurances, carburant, chauffage, entretien bâtiment, repas 3ème âge, timbres, téléphone….
Autres charges: indemnités des élus, service incendie, subventions diverses (C.C.A.S., école, associations…)
Charges financières: intérêts des emprunts communaux
Produit de gestion courante : loyer appartement et gîtes communaux.

La somme affectée à la section investissement est destinée aux travaux + les subventions d'équipement +
le remboursement TVA.
Taxes 2010

Taxe d'habitation

Taxe Foncière (bâti)

Taxe Foncière (non bâti)

Ordures ménagères

9,12 %

10, 90 %

68, 76 %

12 %

Ces taux sont à multiplier par les bases d'impositions déterminées par les services fiscaux.

Infos municipales
Nous constatons avec colère les nombreux tags et inscriptions sur les panneaux routiers et le mobilier urbain. Afin d'enrayer toutes ces incivilités et nuisances, nous avons, avec les autorités, établi
une surveillance adaptée ainsi que la mise en place de sanctions appropriées.
Il est fait appel à candidature pour le projet d'ouverture d'un commerce restauration (Bistrot de
Pays ) multiservices. Dossier à déposer en Mairie ou la CCRH Espace Aden au Teil.
Nous signalons que la nouvelle déchetterie d'Alba la Romaine, quartier les Barrières (route de Valvignères) a ouvert ses portes depuis le début juillet. Elle accueillera tous vos "encombrants" qui n'ont
pas leur place, ni dans les containers ordures ménagères, ni dans ceux du tri sélectif et qui souillent

de manière anarchique les espaces réservés à cet effet sur certains points de notre commune.
Lundi et dimanche
Du mardi au vendredi
samedi

fermé
Ouvert l'après-midi de 13h30 à 17h30
Ouvert le matin de 08h00 à 12h00

L'invitation est faite aux parents d'enfants nés à partir de 2006 de venir se faire inscrire en Mairie,
pour la prochaine année scolaire.

Information sur Le Pays de l’Ardèche Méridionale
La commission agriculture bois s’est réunie à Aubignas.
L’agriculture est une composante essentielle de l’économie qui doit prendre
toute sa place dans la vie de notre territoire. Le pays de l’Ardèche méridionale est un espace de projets ou convergent divers financements publics, provenant principalement de la Région Rhône Alpes et du département. Pour aider à
la gestion de ses fonds, le SYMPAN
(Syndicat Mixte de l’Ardèche méridionale) s’est doté de 9 commissions
thématiques dont l’Agriculture et la
filière bois. Cette dernière avait décidé de tenir sa réunion de préparation à la prochaine programmation
financière, à Aubignas dans la salle du château.
A ce jour 61 projets agricoles ont été aidés pour environ 1 000 000 €
de subventions mobilisées. Les financements sont validés en comité de
pilotage et les fonds proviennent essentiellement de la Région et du
Département.
Lors de la commission d’Aubignas, 8 projets étaient à l’étude dans des
domaines aussi variés que le développement de pratiques alternatives
en viticulture, le diagnostic foncier, le soutien à la mise en place de
fermes relais, la réalisation d’un annuaire des professionnels de la
filière bois …
Ordre du jour chargé pour la commission qui s’est terminé par la
dégustation de produits locaux et la visite du village.
Serge VILLARD

À vous la parole
Au mois de Mai 2010, les
élèves de l'école d'Aubignas sont partis en classe
nature en Camargue. Ils
ont participé à de nombreuses activités autour
des taureaux, des chevaux.
Ils ont découvert dans cette région particulière, la
faune et la flore. Toutes
leurs observations ont fait
l'objet d'un travail de recherche restitué sous forme de tableaux explicatifs sur différents thèmes. De
plus, un diaporama a été réalisé et chacun peut garder trace de ses souvenirs dans un enregistrement sur
clé USB. Les élèves vous font part de leurs impressions. Vous trouverez les phrases de chacun sur le feuillet
en annexe : Mon meilleur souvenir de Camargue, c'est quand ….

Naissances :

État civil

Clément, le 23 Février 2010, fils de Erika Barthélémy et de Fabien Liszewski
petit-fils de Mme et M. Barthélémy Eric
Justine, le 10 Mars 2010, fille de Sandrine Gély et Benjamin Faugier
petite-fille de Mme et M. Roger Gély
arrière petite-fille de Mme Marthe Gély
Mélynda, le 28 Mars 2010, fille de Jennifer et Patrice Teysseyre
Petite-fille de Mme et M. Norbert Teysseyre
Antoine, le 05 Juillet 2010, fils de Anaïs Augier et Pascal Théolier

Calendrier des activités
Du 14 au 18 Juillet 2010 : 2ième édition du Festival des Arts du Cirque à Alba la Romaine
Jusqu'à fin Juillet 2010 : vous pouvez admirer au local de la Buvette, les œuvres de Michèle Durand et de Luisito.
Le dimanche 12 septembre 2010: l'association "La Pie sur l'Amandier" organise un vide grenier sur la place du village
(réservé aux exposants d'Aubignas et personnes parrainées) de 7h30 à 18h00. contacter le 04 75 52 40 46.
Le samedi 25 Septembre 2010 :

Un après-midi clôturé
par un apéritif convivial

À 16h30 : 2ième édition des Cafés littéraires, évènement proposé par la
CCRH :lecture et présentation d'ouvrages d'auteurs contemporains.
À 17h30 : présentation de l'aménagement de l'entrée du village (autour du
Basalte) .
Suivi de la présentation du site Internet.

Secrétariat de Mairie, ouverture au public :

Congés annuels : Du 05 Août au 25 Août 2010 inclus.
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 : 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.

C. C. R. H.

