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     En cette fin  d’année, de nombreuses activités se profilent sur notre commune. Particulièrement et 

pour la première fois, l’organisation du Téléthon  : c’est à l’initiative de quelques personnes qui ont trouvé 

une écoute auprès d’un groupe de volontaires, et qui vont tout mettre en œuvre pour l’organiser.  

Le thème en sera : 24 heures de jeux  divers non-stop dans la salle communale "Le Préau".  

Je suis très satisfait que notre commune rejoigne ce mouvement d’ampleur nationale.  

Je suis persuadé que vous réserverez un peu de votre temps pour y partic iper et que vous serez nombreux  

à apporter votre soutien à la recherche médicale.  

 Je souhaite à  toutes et à tous de très bonnes journées dans notre village, de très bonnes fêtes de fin  

d’année et je vous donne rendez-vous pour les vœux 2013, le samedi 12 Janvier dans la  salle "Le Préau"  à  

17h30.  

                 Le Maire.  

Bulletin municipal  

d'information.  

Aubignas  
Ardèche 

Travaux de voiries :  
                                                                             

Route de la Mûre : les grands travaux  

d'élargissement et de goudronnage de 

cette longue voie sont en train de se  

terminer. Ils répondent, après la fin de la  

plupart des constructions du secteur, à  

l'augmentation de la  circulation. Ils sont 

finalisés par la pose de rambardes sur le 

pont du Ruisseau de Marsac. Malgré ce 

nouveau confort de circulation, il est  

cependant fortement recommandé  la plus 

grande prudence tout au long de cette 

route bordée de nombreuses construc-

tions, pour garantir la sécurité des  

enfants et la tranquillité des riverains.  
 

Travaux sur le réseau de l'eau : 

 Remise en état neuf du réseau d'eau et changement des canalisations datant des années 30,  

 à Rabayas et à Pignatelle.  

 Mise en place d'un appareil pour optimiser automatiquement, avec  régularité, la qualité de l'eau, en 

conformité avec la demande de l'ARS (Agence Régionale de Santé).  



 

 

Bâtiment municipal de la Placette 
 

 Ouverture le 01 juillet 2012, après travaux, d'un local 

(2salles, escalier et perron d'accès) dédié à un commerce 

de brocante. L'activité a bien fonctionné  pendant l'été et 

le début de l'automne, elle est à présent suspendue, pour 

le moment, pendant la période hivernale.  

 Des travaux sont prévus pour la salle du haut : isolation du 

toit. Pour la façade, il est ensuite prévu le jointoiement 

des pierres et encadrements. 

 

 

Aménagement de l'aire de pique-nique : en cours, avec 

une zone de stationnement (derrière la mairie et très 

proche de la salle communale) et une zone d'espace vert. 

 

Travaux  d'installation d'éclairage public :  

Sur la place, avec une nouvelle source de lumière, et dans le 

rue des Arceaux, et l'arrière de la salle communale, entre 

l'aire de stationnement et l'accès à la salle "Le Préau".  

 

 

 

 

Travaux du Bassin Lavoir et WC publics:  

 
Pour ré parer (en mettant aux normes) et rénover, en redonnant l'aspect initial au Bassin Lavoir du village, la troisième 

arche de cet  édifice vient d'être ré ouverte.  

Elle abritait depuis 5 décennies des WC qui répondaient à cette époque à la nécessité de mettre à disposition dans le 

village, un lieu public pour cet usage. 

Ce Bassin Lavoir au bel aspect, fait partie du petit patrimoine rural de notre commune. La fontaine est antérieure à 

1811. Le lavoir et les abreuvoirs ont été installés sous des arches en 1833, alimentés par le trop plein du captage de la 

source.  

Sous la grande arche, un bassin sé paré en 2 zones : 

un côté pour le lavage du linge (avec les encoches 

dans la pierre pour l'emplacement du savon, et des 

niches dans le mur pour déposer les battoirs), 

l'autre côté pour le rinçage. 

Sous l'arche moyenne du milieu : c'était l'abreu-

voir pour les vaches et les bœufs.  

Et sous la troisième arche, c'était l'abreuvoir pour 

les chèvres. 

On y trouvera toujours des WC publics (urinoirs et 

WC fermé) ainsi qu'un petit bassin et un robinet 

d'eau potable.  

L'ensemble du lieu sera restauré (voûtes et parois) 

la municipalité a eu à cœur dans cette démarche, 

d'entretenir et rénover ce bel ensemble, en met-

tant en valeur le patrimoine de la commune. 

 

 



 

. 

La municipalité est en train de finaliser ce travail. Depuis plusieurs mois cette procédure est engagée, en liaison avec 

la Poste. Déjà dans le n° 10 de la Bise, nous vous en présentions les raisons : pour faciliter les secours, la distr ibution 

du courrier, des livraisons, il fallait dénommer précisément toutes les routes, voies, chemins de la commune, e t par 

géolocalisation, déterminer une numérotation des habitations. Une réunion publique se tiendra le 30/11/2012 à 18h00, 

salle communale, pour vous donner de vive voix toutes les explications (une invitation vous sera adressée). Comme de 

nombreuses communes qui ont réalisé ou sont e n train d'effectuer cette démarche, Aubignas a souhaité participer à 

cette dynamique pour apporter progrès et confort à ses habitants.  

A la rentrée de septembre  2012, 35 élèves ont été scolarisés 

dans les  2 classes : 19 en maternelle et  16 en élémentaire.  

 Pendant  les vacances d'été, des travaux ont été effectués pour 

un montant  de 14 700 €.  

Dans la classe maternelle (à l'étage) :  

 Ouverture d'une 2e porte vers l'extérieur (pour le fonction-

nement et la sécurité). Installation de la porte avec volet et 

d'un escalier extérieur. 

 Ajout de sanitaires.  

Le préau a été repeint. 

Le bac à sable a été transformé. 

Des travaux d'électricité et le ré aménagement des 2 sa-

nitaires du bas(cour et classe) ont été effectués.  

Pose de panne aux d'affichage (couloir et 2 classes).  

Ré aménagement de l'accès Internet. 

Achat de livres, de matériel scolaire et de matériel de 

sport. 

Ces dernières dotations s'ajoutent à la subvention an-

nuelle de la Mairie de 42 € par élève . 

Le recensement des habitants de la  commune aura  lieu  de mi- janvier à  mi-février. Un agent recenseur 

en la personne de madame Brigitte GUILBERT , se présentera à votre domicile. Merci de lui réserver 

un bon accueil. 



Cette année, par manque de bénévoles, nous avons modifié notre 

façon de vous proposer les brioches  

vendues au profit de l’ADAPEI (Association des Amis et Parents 

des personnes handicapés mentales). 

Le jeudi 11 octobre devant le bâtiment "école-mairie" et le samedi 

13 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 329 €30. 

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 : 
 Programme de restructuration des cuisines des Ets et Services d’Aide par le Travail sur Lalevade et 

Roiffieux. 

 Rénovation et entretien des Ets et services d’Aide par le Travail sur Lalevade, Viviers et Empurany.  

 Aménagement de l’un ité autisme sur Lalevade. 

 
 

Proposées par l'Office de Tou-

risme Sud Ardèche Rhône et 

Villages (pour la  deuxième an-

née),  

3 visites guidées ont eu lieu  à 

Aubignas en été 2012. 

Elles ont été effectuées par 

une guide professionnelle Ch. 

Brunel, qui a fait découvrir les 

communes de la  CCRH , 
 

non seulement aux touristes, mais aussi aux habitants de notre zone et alentours.  

Ces visites  de qualité ont été très appréciées par plus de 80 personnes. 

La guide de l’Office de Tourisme a présenté avec  une grande compétence, les richesses du patri-

moine et l’histoire locale. 

Pour l'an prochain, elles seront reconduites avec  en plus, et hors saison estivale, des visites sur un 

thème particulier. 



Mariage : 
 

Le 23/06/2012,  Pachulski Philippe et Chardonnet Linda 

Le 15/09/2012, Montserrat Roberto et Lebret Céline 

Le 22/09/2012, Gras Alexandre et Bosquet Laëtitia 

Naissance : 
 

Mina Deschmaker le  16/07/2012 chez Julie et Philippe, Bois de Val. 
 

 

Cloé Saussine , le 1e r /08/2012 chez Virginie et Donald, quartier Devois de Joviac, 

petite fille de Patric ia et Daniel Saussine. 

Clara Bonnafous  le 29/08/2012 chez Nathalie et Yohan, quartier Rabayas, petite 

fille de Mme et  M. Flérès, arrière-petite-fille de Mme et M. Gallin ica.  

Eden Sabin le 20/09/2012 chez Marie et Paul, quartier Chanteduc. 
 

 

Élise Laurain, le 16/11/2012, chez Cathy et Yohan, quartier Chante Duc. 
 

Adélaïde Berger, le 22/11/2012 chez Élodie et Mathieu, quartier Rabayas, Petite-
fille de Bernadette et Louis Berger. 

Décès : 
 

Bernadette Roinac le 23/10/2012 

Le 02/12/2012, le marché de Noël organisé par les Amis de l'école publique d 'Aubignas à partir de 14h00  
 

Le 07 et 08/12/2012 "Aubignas pour le Téléthon", du vendredi  à 19h00 au samedi  à 24h00. 
 

Le repas des anciens : Il aura lieu le  15 décembre à partir de 12h00.  Un courrier d’invitation parviendra à 
toutes les personnes concernées. 
 

Au local Buvette de la "Pie sur l ’Amandier" : Exposition de peintures de Jean-Pierre Maenhout : 

 "Variations en couleurs", jusqu' à la fin de l'année.  
 

Vœux du Maire :  Samedi 12 Janvier 2011 à 17h30, salle "Le Préau". 

Communauté de Communes Rhône-Helvie : 

Aubignas, Alba la Romaine, Valvignères,  
St Thomé, Le  Teil.  

Déchetteri e d'Alba -la-Romaine : Du Mardi au vendredi de 13h30 à 17h30,  

Samedi de 8h à 12h00  

Déchetteri e Le Teil  : le Lundi de 14h00  à 18h00 ,  

du Mardi au samedi de 9h00 à 12h00 et de14h00 à 18h00  

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  à 19 H  


