
Le mot du maire
 C’est  la  rentrée pour  tous,  espérons  que  la  crise 

sanitaire n’impactera pas, cette année encore, l’activité 

professionnelle  des  habitants,  mais  aussi  celle  du 

personnel,  des  élus,  des  associations,  de  toutes  les 

forces vives de notre commune.

L’été est la période de l’année où nous pouvons avancer 

dans le programme de nos travaux. Ils seront détaillés 

dans la rubrique travaux en cours de notre bulletin.

Certains ont dû être décalés, c’est le cas du parcours de santé qui n’a pu être 

réalisé cet été à cause du Covid et de la pénurie de bois (les livraisons ne se font 

plus !). D’autres vont démarrer avec pour objectifs l’amélioration du village tout 

en renforçant la sécurité de tous.

En ce qui concerne, la rentrée scolaire 2021. Nous avons 42 élèves répartis en 

trois  classes, encadrés par une équipe enseignante entièrement renouvelée. 

Une  nouvelle  directrice  et  deux  nouvelles  enseignantes.  Les  effectifs  ont 

diminué  par  rapport  à  l’an  dernier  mais  vont  être  partagés  de  façon  plus 

homogène  et  l’enseignement  n’en  sera  que  meilleur.  Je  remercie  tout  le 

personnel  municipal,  les  élus  et  l’équipe  enseignante  pour  le  travail  de 

préparation  réalisé  cet  été  en  vue  d’installer  les  classes  en  fonction  des 

nouvelles organisations pédagogiques.

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. 

L’équipe municipale  a  repris  le  travail  en  conseil  municipal.  Ces  derniers  se 

tiendront régulièrement tous les mois ou mois et demi comme l’an dernier. Le 

bureau se réunit quant à lui toutes les semaines le jeudi soir.

Je reste disponible le vendredi de 17 h à 18 h 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 en 

respectant  les  consignes  sanitaires  pour  faire  barrière,  une bonne fois  pour 

toutes, à ce fameux virus.

Bien à vous
Serge VILLARD

Maire d’Aubignas
1er vice-président du PAH (Pays d’Art et d’Histoire)
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Mairie d’Aubignas

Secrétariat de Mairie, ouverture au public :
Lundi et jeudi : de 9h à 12h,

Vendredi : de 15h30 à 18h
65, rue des écoles 07400 AUBIGNAS

Tél: 04 75 52 41 69
E-mail : mairie.aubignas@orange.fr

Site internet : www.aubignas.fr

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

Bibliothèque :    

Mardi : 15h30 – 18h
Jeudi :10h – 12h30

Le 1er Samedi du mois : 10h – 12h
Tél : Aubignas 04 75 51 29 84

Port du masque obligatoire. 

Déchetterie Alba La Romaine : 
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30.

Samedi matin de 8h30 à 12h30.

Déchetterie Le Teil :
Lundi : 14h à 18h

Mardi au Samedi : 9h-12h / 14h-18h.

Boulanger : Le Petit Audouard (Alba)
Passage mardi et vendredi aux environs de 

9h30 au village. Tél: 04 69 26 55 76

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

Vincia Pizza le jeudi soir ancienne route 

Nationale à Pignatelle.

Taxis : SARL F. CHALANCON  04 75 01 56 11
            EURL PIGATI  06 24 05 17 64

http://www.aubignas.fr/


VIE DU VILLAGE

Travaux en cours et réalisations

Mise en place d’un panneau de bienvenue, Parking Sainte Reine.

Pose d’un drain d’évacuation de l’eau, 
Place des Amoureux.

Pose de débitmètres dans la chambre de réunion des sources du 
Réviscou et de la Fare.

Mise en place d’une barrière de protection, rue du Lavoir.

Passage de l’épareuse sur l’ensemble de la voirie communale.

Réparation du pont des Roures.

Travaux de voirie 2021

Route des Combes. Chemin de Largelas, chemin du Vieux Chante Duc. Bétonnage du chemin des 
Combes au niveau du pont 

submersible.

La Bise – Aubignas – Septembre 2021 |  2  



  Intervention d’urgence sur la route du Coiron après la chute d’un 
énorme peuplier.
Merci à tous pour cette intervention rapide.

  Réfection des peintures de la mairie, de la montée et du parking de 
l’église.

Aménagement du carrefour RN102/RD 363 d’Aubignas

 Mercredi 25 août, nous avons eu le plaisir d’accueillir 
Madame  Isabelle  ARRIGHI,  la  nouvelle  secrétaire 
générale  de  la  préfecture  07.  Cette  rencontre  en 
présence du maire Serge VILLARD, de Myriam FIALON et 
Jean-Michel  UCCHEDDU, adjoints,  avait  pour objet  de 
faire le point des scénarios possibles de l’aménagement 
du  Tourne à gauche de la nationale 102 sur Aubignas. 
Espérons que cette rencontre permettra d’avancer sur le 
projet.

Balade contée

  En pré concert des « Cordes en Ballade », c’est Lixiane et Patrice qui 
nous ont emmenés dans une balade contée, mêlant l’histoire de la 
soie, la musique et le chant. Merci à eux pour cette belle découverte 
du village.
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Concert nouveaux talents à Aubignas

Dans  le  cadre  du  festival  de 
musique  « Les  Cordes  en 
ballade  2021 »  nous  avons 
accueilli à l’église Notre Dame 
de  l’Assomption,  le  quatuor 
Vigrid.  Une  église  pleine,  un 
concert  « Nouveaux  Talents » 
qui  nous  a  enchantés  par  sa 
musique allant du moyen âge à 

la musique contemporaine. Merci à La Pie sur l’amandier et à la municipalité pour l’organisation de ce beau moment 
d’échanges et d’émotion.

Projet EAC
  
 Ci-contre  une affiche de la  Communauté de communes  Ardèche-Rhône-Coiron à 
propos  d’un  projet  d’Éducation Artistique et  Culturelle  sur  Aubignas  pour  l’année 
2021 – 2022. Une réunion avec les présidents d’associations  a eu lieu le mercredi 8 
septembre à 18h30 à Aubignas.  Vous êtes tous les bienvenus pour participer à ce 
projet au cours de l’année 2021 – 2022.
Vendredi 8 octobre, 18h30 salle Le Préau.

Rentrée scolaire : Une nouvelle équipe d’enseignantes

Céline MONTSERRAT-DEBRET 
  C’est une directrice d’école expérimentée 
qui  arrive  à  Aubignas.  Ayant  démarré  sa 
carrière en 2001, ce sera sa 20ème rentrée 
scolaire.  Après  un  début  à  Sète  elle 
enseigne sur la Communauté de communes 
Ardèche Rhône  Coiron depuis  10 ans.  Elle 
assurera la classe aux PS, MS, GS et CP avec 
15 élèves.
Elle habite le village.

Amélie KABECHE
  Originaire  de  Villeneuve  de  Berg,  elle  a 
commencé  sa  carrière  d’enseignante  en 
région parisienne pendant  6  années après 
sa formation à l’IUFM de Nîmes.
Elle est ensuite nommée en Ardèche ou elle 
a pratiqué la fonction de directrice d’école 
pendant 3 ans à Labégude. Elle enseignera 
aux CM1 CM2 dans la grande classe avec 13 
élèves.

Violaine KARRER
  Enseignante depuis 2 ans, titulaire de son 
poste  suite  à  la  formation  de  l’INSPE  de 
Valence.
Mère de 2 enfants de 3 et 6 ans, elle arrive 
du village de Mirabel.
Elle  enseignera dans la  nouvelle  classe  de 
l’école aux CE1 CE2 avec 14 élèves.
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Nouvel aménagement de l’ancien cimetière !

   La chute d’un énorme peuplier sur la route du Coiron, s’est 
produite  « sans  crier  gare »  il  y  a  quelques  jours.  Pas  de 
victimes ni de dégâts fort heureusement ! 
Dans les jours qui suivirent, le conseil municipal est informé 
d’un  danger,  rue  des  remparts.  En  effet  les  cyprès  en 
bordure de l’ancien cimetière menacent de tomber ! Leur 
âge certain fait que le poids de la haie qu’ils forment, pousse 
le muret de soutènement. En cas de tempête, leur chute, vu 
leur  hauteur,  pourrait  s’avérer  très  inquiétante  pour  la 
maison d’en  dessous  ou le  toit  qui  est  à  proximité.  Sans 
parler de piétons ou de voitures.

Ainsi,  le  conseil  a-t-il  décidé  de  ne  pas  attendre  la 
catastrophe  imprévisible  et  envisage  un  nouvel 
aménagement  du  vieux  cimetière.  Les  cyprès  coupés 
donneront plus de clarté à cet espace et mettront en valeur 
l’église qui le surplombe. 
L’ancien  cimetière  sera  végétalisé,  le  muret  en  pierres 
sèches reconstruit.

C’est une nouvelle vie qui s’annonce pour ce quartier dans le 
respect de notre village médiéval. 

  Nous espérons que cela sera compris et accepté. Il  y va de la tranquillité et de la sérénité non seulement d’un 
quartier mais de tout un village !

Viticulture

 

 L’assemblée générale de l’association 2000 vins d’Ardèche s’est tenue 
à Aubignas le 12 juillet.
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CITOYENNETÉ

Élections départementales et régionales

  Dimanche 20 et 27 juin 2021 se sont déroulées les élections départementales et régionales. Un parcours a été mis  
en place pour respecter le protocole sanitaire du gouvernement.
Les  résultats  étant  depuis  connus,  nous  n’y  reviendrons  pas.  Le  fait  marquant  de  ces  élections  est  le  taux  de 
participation  qui  s’élève  seulement  à  43,2  %  sur  les  deux  tours  (148  votants  pour  342  inscrits).  Sur  certaines  
communes le taux est encore plus bas (31%).
Ceci est inquiétant pour la démocratie !

Réunion jeunesse 

  Après l’intervention de l’association CLEFS et la rencontre avec des parents, une réunion jeunesse va être organisée 
à  l’automne.  Suite  au  constat  fait  lors  des  dernières  élections,  il  est  essentiel  de  permettre  à  la  jeunesse  de 
s’impliquer dans la vie citoyenne. Il  est donc important de redonner du sens à la démocratie et aux notions de 
responsabilité et  de citoyenneté.  Des projets comme organiser la mise en place d’un conseil  municipal avec des  
enfants  de  l’école  et  des  jeunes  ados  seraient  à  mettre  en  place.  Le  Conseil  municipal  donne  le  feu  vert  à  
l’organisation d’une rencontre avec les jeunes de la commune le  samedi 9 octobre 2021,de 10h à 12h salle Le Préau.

VIE ASSOCIATIVE

Les Valérianes 

  Nouvelle activité en plus des jeux du mercredi après-midi : la randonnée.
Renseignements auprès de D. Uccheddu 06 64 25 71 88.

Yoga

  Cette année, faute de participants, il n'y aura pas de cours de yoga le jeudi soir à Aubignas, mais des ateliers seront  
proposés quelques dimanches matins à la salle des fêtes. Pour être prévenu des dates, des horaires et des thèmes,  
merci de contacter Anne au 06 10 42 70 81.

LA PAGE NATURE

LE LOIR

Le loir gris est un petit mammifère à la queue touffue, 
très présent dans certaines de nos régions. Ce petit 
rongeur adore les fruits de nos vergers et n’est pas du 
tout timide puisqu’il s’installe volontiers dans les 
maisons, qu’elles soient abandonnées ou habitées. 
Bruyant, il finit par s’avérer très envahissant. À Aubignas, 
3 loirs étaient cachés dans une des cabanes de nos 
sources. Ils ont été invités à déménager.
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HISTOIRE
  Photo de classe des écoliers d’Aubignas dans les années 20.

MARTARECHE DUBOIS          MEALARES MARTARECHE
            ??                         Louis           Fernand      Albert

Me COURTIAL Mr COUDEYRE

     AVON        MEALARES            AVON                CROZIER        GAUTHIER CHAUTARD             GAUTHIER VARAUD
     Dometyle     Jeanne           Louisa                 Henria           Marthe    Marthe                 Berthe Maurice

                   (NOIR)
VARAUD               MEALARES         AVON              MEALARES        ROLLAND           LAVILLE
Yvette                Lucette              Pauline               Adrienne        Henriette             Lydie

                (RIVIER)
COMBIER            VINCENT                GAUTHIER                  TRINQUET                      DUBOIS
   Marius              Louis Paul                     Marcel Edmond

Merci à Alain RIVIER pour ce document.

Signalement ambroisie

Cette plante présente un risque majeur pour la santé. Elle est très 
allergisante. Il est rappelé l’importance de l’arracher avant qu’elle ne 
fleurisse.
Que faire si je vois de l’ambroisie ?

- Sur ma propriété je l’arrache
- - Hors de ma propriété : je signale la zone infestée en contactant la mairie ou via le site : 

https://signalement-ambroisie.atlasante.f  r    .
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État Civil

Naissances :

Lou FEROUSSIER,  née le 9 septembre chez Aurélien et Anaïs, petite fille de Myriam FIALON.

Mariages :
Sophie NOIR et Bertrand CHAUTARD le 03 juillet.
Magali FENOUIL et Pascal GARREAU le 10 juillet.

Décès :
Maurice TRINQUET, le 13 septembre.

Agenda (Sous réserve des règles sanitaires en vigueur)

Samedi 25 septembre Cafés littéraires à 18h salle Le Préau. 
  Cette année, les Cafés Littéraires de Montélimar auront lieu du 6 au 10 octobre 2021 à 
Montélimar, au Teil, Valvignères, Alba et aux alentours, et pour nous donner envie d'aller 
à la rencontre des auteurs invités, la comédienne Maia Jarville viendra à Aubignas le 
samedi 25 septembre prochain à 18h, salle Le Préau, nous proposer une "Lecture en 
amont" à partir d'extraits des romans sélectionnés, en partenariat avec le réseau des 
bibliothèques Ardèche Rhône Coiron et la mairie d'Aubignas. Pass sanitaire de rigueur.
La rencontre se terminera par le verre de l’amitié.

Mardi 28 septembre Les Valérianes : Randonnée.

Jeudi 30 septembre C.A. de La Pie sur l’Amandier.

Vendredi 8 octobre Première réunion du projet Éducation Artistique et Culturel Ardèche Rhône Coiron
18h30 salle Le Préau.
Visitons ou revisitons un lieu emblématique du village sous un angle décalé pour en 
créer des actions artistiques singulières : photos, Danse, Vidéo, Musique. Vous êtes tous 
les bienvenus sans contrainte d’âge ou de connaissances techniques.
Venez nombreux et discutons autour du verre de l’amitié.

Samedi 9 octobre Réunion jeunesse de 10h à 12h salle Le Préau. Organisée par la mairie.
Réunion à  destination des jeunes de la commune, du collège au lycée.

Pour l’écoute des attentes de la jeunesse du village et la construction d’un projet 

pour les jeunes 

Mardi 12 octobre Les Valérianes : Voyage en car.

Mardi 19 octobre Les Valérianes : Randonnée.

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

Samedi 20 novembre Présentation d’un film documentaire «  le manège de Yankel », 17h30 salle Le Préau.
Organisée en partenariat avec la médiathèque intercommunale et « Les sentiers du 

documentaire » de Lussas.

Débat en présence du réalisateur

Mercredi 8 décembre Les Valérianes : Repas de fin d’année.

Samedi 11 décembre Repas des anciens 12h salle Le Préau.(sous réserve des conditions sanitaires).
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