
Le mot du Maire

La cérémonie du Pibou marque notre première rencontre avec les
habitants d’Aubignas après ces longs mois de confinement. Ce fut un bon
moment de convivialité qui j’espère sera suivi d’autres si le virus du Covid
le permet.
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 2020 de notre
école,  lieu  de vie  très  intense.  Nous avons  54 élèves  répartis  en trois
classes, encadrés par une équipe enseignante motivée. La rentrée scolaire
2020  est  caractérisée  par  la  création  d’une  nouvelle  classe  et  la
nomination de deux nouvelles enseignantes. Tout le personnel municipal,
les élus et l’équipe enseignante ont travaillé avec acharnement pendant
tout l’été pour être prêts pour la rentrée scolaire. Merci à eux pour le
travail réalisé.
En parallèle, la municipalité assure un soutien aux activités scolaires par le
maintien d’une garderie le matin à partir de 7h30 et le soir de 16h30 à
18h30 et une cantine à midi pour tous les enfants inscrits. 
Je reste disponible le vendredi de 17h à 18h pour les permanences du
maire.
Je vous assure de l'entière disponibilité de l'équipe municipale et de sa
détermination pour la réussite de ses projets. 
Je  souhaite  à  toutes  et  à  tous  un  bel  automne  ensoleillé  sur  notre
commune.
 
Cordialement.
Serge VILLARD

La Bise – Aubignas - Septembre 2020 |  1  

La Bise

Bulletin municipal
d’information.

AUBIGNAS
Ardèche

Dépôt et publication
Mairie d’Aubignas

n° SIRET : 210070020900013
Code APE : 751 A

N°2 – Septembre 2020

Secrétariat de Mairie, 
ouverture au public :

Lundi et jeudi : de 9h à 12h,
Le vendredi : de 13h30 à 17h

65, rue des écoles 07400 AUBIGNAS
Tél: 04 75 52 41 69
E-mail : mairie.aubignas@orange.fr
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          Mairie d’Aubignas

Permanence du Maire :
M. Serge VILLARD : le vendredi de 17h à 
18h

Bibliothèque : à partir du 31 
août et jusqu’au 31 décembre   
Mercredi 16h30 – 18h30
Vendredi 13h – 16h.
Tél :Aubignas 04 75 51 29 24
Port du masque obligatoire. 1 
personne par famille. Pas de 
consultation sur place.

Déchetterie Alba La Romaine : 
Samedi matin de 8h30 à 12h30. 
Du lundi au vendredi de13h30 à 
17h30.

Déchetterie Le Teil : Lundi 14h 
18h, du mardi au samedi de 9h à 
12h et de 14h à 18h.

Boulanger : Passage mardi et 
vendredi aux environs de 9h30 
au village.

Pizza : Vincia Pizza le jeudi soir 
ancienne route Nationale à 
Pignatelle.

Boite à lettres : Au village sous 
l’arceau pour expédier son 
courrier.

http://www.aubignas.fr/


La tradition du Pibou a été respectée à Aubignas
Avec l’arrivée des  nouveaux élus,  c’est  la

traditionnelle cérémonie du Pibou qui s’est tenue
samedi 29 août sur la commune d’Aubignas. Plus
de 70 personnes étaient présentes pour célébrer
l’arbre  du  peuple,  l’arbre  de  la  liberté  et  des
droits de l’homme, planter régulièrement depuis
la  révolution  française  pour  fêter  l’installation
des  autorités  municipales.  C’est  aussi
symboliquement  l’arbre  qui  prend  racine
facilement  et  qui  pousse  le  plus  vite  espérant
montrer  le  chemin aux  nouveaux  élus  quant  à
l’enracinement  dans  la  population  et
l’élaboration des nouveaux projets.
La cérémonie a aussi été l’occasion pour le maire,
de faire l’état des lieux des actions engagées par
le conseil municipal depuis son élection. L’école,
la  gestion  des  ordures  ménagères,  les  travaux
d’été, les visites du village, l’installation des élus
de  la  communauté  de communes  ARC ont  été
détaillés. 

Le personnel municipal
Bienvenue à Lauriane Gungui, nouvelle 

secrétaire de mairie depuis le printemps 
dernier. Riche de ses nombreuses compétences,
Lauriane est un soutien remarquable au 
quotidien. Elle saura vous accueillir et répondre 
à vos questions.

Au détour d’une balade dans le village cet 
été, vous avez peut-être aperçu Dylan VOLLE, 
jeune travailleur stagiaire qui a donné un sérieux 
coup de main à Yannick, pour les travaux de mise 
en place de la nouvelle classe. Bravo et merci pour
son courage et sa bonne volonté.
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Les membres du conseil municipal ont pu eux 
aussi se présenter et la cérémonie s’est 
terminée par le verre de l’amitié et la 
connaissance des nouveaux arrivants présents.



L’école
Tout le monde le sait, la rentrée scolaire a eu lieu à AUBIGNAS, avec une troisième classe et 

une équipe enseignante très enthousiaste et motivée ! 
C’est le fruit d’un travail de plus de deux mois en étroite collaboration entre la directrice et la mairie. 
Maternelle : 12 enfants ; CP/CE1 : 16 enfants ; CE2/CM1/CM2 : 26 enfants

Mme Caroline GOLLING Directrice
titulaire en charge des CP/CE1

Mme Aurélie SAUVADON titulaire en
charge des CE2/CM1/CM2

Mme Julie VIDAL titulaire à temps
partiel en charge des PS/MS/GS ainsi
que les CE2 pendant la sieste des PS.

Mme Ophélie ETIENNE sera là une
journée dans la semaine sur cette classe,

Classe Des petits

Classe primaire CP-CE1

Salle de sieste

Classe des grands
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Travaux de l’été
Le tennis

Les poteaux ont été réparés par  l’adjoint 
aux travaux.
- Achat d’un nouveau filet.
- Débroussaillage des abords par des bénévoles.
Donc au final le tennis est à nouveau utilisable et 
agréable.
Un devis a été demandé pour les peintures à 
refaire en 2021.

Le panneau de la carrière
Le panneau explicatif de l’extraction du Basalte a 

été refait et réinstallé à la Carrière.

Restauration de murets

AVANT APRÈS

À l’école
La  future  classe  maternelle  au  mois  de

juillet.
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Intempéries
Après  les  orages  du  jeudi  20  août,  un

éboulement de roche a eu lieu Route de Largelas.
Heureusement, aucun dégât n’est à déplorer. Le
déblaiement a été effectué par les habitants. 
Merci pour leur intervention !

Travaux de voirie
Les travaux de voirie ont été réalisés route 

du Coiron, chemin de la Cantonne, chemin de 
Fongiraud et Rabayas.

Les visites du village
Le 22 juillet et le 7 août dernier, des visites 

guidées par l’Office du Tourisme Rhône et 
Villages. Les participants ont été étonnés du lien 
étroit entre la roche volcanique et le village, le 
passé industriel de ce dernier avec l’exploitation 
« Basaltine ». La seconde visite était axée sur les 
richesses architecturales du village (mairie, lavoir,
église du XI ème siècle… et s’est terminée par la 
rencontre avec les acteurs de la ferme de 
Pignatelle et de tout ce qui s’y fait.
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Tour de France
Le jeudi 2 septembre, notre village a eu la 

chance de voir le Tour de France passer sur la 
N102. 
Après le passage de la Caravane qui a ravi les 
spectateurs avec tout le folklore qui 
l’accompagne, un certain nombre 
d’Aubignassiens était au rendez-vous pour 
applaudir les coureurs cyclistes lancés sur les 
routes ardéchoises.



Environnement
Depuis fin 2008, sur notre commune, nous 

avons la chance d’avoir une station d’épuration 
écologique qui fonctionne parfaitement. Celle-ci 
concerne deux quartiers: La Mure et le village, 
les autres ayant un assainissement individuel.
Il s’agit d’une station à roseaux, vous trouverez 
toutes les explications dans la bise n°16 de juin 
2018 sur notre site www.aubignas.fr

Petit rappel 
    • Privilégier des produits  de nettoyage et des produits d’hygiène naturels pour la maison.
    • NE PAS JETER dans les toilettes : lingettes, protections féminines, plastique etc…

Un agent technique doit passer 2 fois par semaine pour le bon fonctionnement de la station et 
enlever si nécessaire ce qui serait passé par les toilettes. 
MERCI DE BIEN RESPECTER LES CONSIGNES

Sentiers de randonnée
Pour découvrir l’environnement du village,

quoi  de  mieux  que les  sentiers  de randonnée.
Plusieurs possibilités s’offrent à celles et ceux qui
veulent  marcher  et  admirer  les  paysages
d’Aubignas. Des dépliants sont à disposition à la
mairie. Au mois de juin plusieurs bénévoles ont
pu  participer  au  débroussaillage  d’un  de  ces
sentiers entre Les 4 Soleils et l’Aiguille. Merci à
eux, ils ont ainsi complété le travail des brigades
vertes.

Sécurité routière 
Piétons, quel est le sens de la marche?

Le piéton est le seul usager de la route qui n’est pas protégé. Il peut être indécis et imprévisible
dans ses choix pour diverses raisons: distrait, écoutant de la musique, malvoyant, malentendant ou
dans une situation inconfortable. Les enfants sont particulièrement vulnérables car moins attentifs.

Par ailleurs, aucun clignotant n’indique la direction qu’il veut prendre.
Il est important de comprendre que la route se partage!
Sur les routes de campagne, hors agglomération, quand il est seul, le piéton doit circuler sur le bord
gauche de la chaussée, dans le sens de la marche, face aux véhicules.
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  Cependant, si la sécurité du piéton est risquée, par exemple en cas de travaux ou à l’approche
d’un virage dangereux ou s’il s’agit d’un groupe de piétons, alors il faut se placer du côté droit de la
route,  et  être très prudent,  les  voitures arrivant derrière soi.  A plusieurs,  il  faut  marcher en file
indienne. C’est pourquoi, nous rappelons aux personnes et surtout aux enfants et adolescents qui
rentrent de l’école, collège ou lycée et qui empruntent la route du village (Pignatelle/Le Village dans
les 2 sens) de faire attention aux véhicules, de rester sur le bord de la chaussée, du bon côté.
Inversement,  les  véhicules  doivent  ralentir  et  se  déporter  si  nécessaire  pour  dépasser  le  ou  les
piétons.

Si le piéton circule de nuit, il est important d’être équipé d’une lampe et d’un gilet (ou bandes)
réfléchissantes.

Ensemble, partageons la route!

Nouveau parking à usage des habitants du village
Vous avez tous pu constater en allant au village en fin de journée que les parkings sont pleins.

Ceci est dû à l’arrivée de nouveaux habitants et au fait que nos concitoyens ont souvent 2 voire 3
véhicules pour la même maison. Pas facile de se passer de voitures en zone rurale !
Alors pour remédier à cette situation, le conseil municipal a décidé de finaliser le parking aire de jeux
derrière la mairie. Les travaux ont commencé le 17 septembre. Le revêtement sera en clapicette ce
qui correspond mieux à notre sensibilité environnementale (pour éviter le revêtement bicouche à
émulsion bitume). Les utilisateurs seront en premier lieu les habitants du village qui n’auront que
quelque 100 m pour aller au village, mais aussi les utilisateurs de l’aire de jeux, les parents d’élèves.
Autre vocation possible si nécessaire en période de fête de l’école par exemple, un deuxième terrain
de boules avec vue imprenable sur le village. 
En conclusion profitez de ce nouvel espace pour une meilleure qualité de vie !
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État Civil
Naissance :

Clémence BAGUET le 26 juin 2020 chez Marine et Franck, quartier Fongiraud

Décès :
Corine BOURDON le 6 juillet 2020
Paul AUGUY le 11 juillet 2020
Josette VIGNE le 3 août 2020

Agenda
Les Cafés littéraires
SYLVAIN PATTIEU, auteur du livre Forêt Furieuse (Rouergue - La Brune) est l’invité des Cafés 2020 
dimanche 4 octobre à 10 h Salle Le Préau d’Aubignas
La rencontre se terminera par le verre de l’amitié.

La Pie sur l’Amandier: 
Nettoyage  du  village  samedi  10  octobre à  9h.  Venez
nombreux avec vos gants et petits outils de jardinage !

Les Valérianes :
Reprise des activités des Valérianes le mercredi 7 octobre (sous réserve du respect des consignes 
sanitaires)

Commémoration du 11 novembre
Départ à 11h devant la mairie.

Repas des aînés :
Samedi 12 décembre  12 h salle Le Préau ( Sous réserve des mesures sanitaires relatives au Covid 19)
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