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Le mot du Maire 
 

Dans cette nouvelle édition, vous trouverez de nombreux articles témoins de notre vie 

communale. 

En ce qui me concerne, je vous propose très sobrement un point sur l’essentiel de l’activité de 

la communauté de communes ARC (Ardèche Rhône Coiron) après un an d’existence. 

Les délégués des 15 communes sont très présents aux réunions hebdomadaires du bureau ainsi 

qu’aux conseils communautaires mensuels où la discussion est particulièrement constructive. 

Les projets, les réalisations, la gestion des compétences progressent du mieux possible. Les 

élus, les directeurs, les responsables techniques gèrent au quotidien 120 employés chargés du 

bon fonctionnement des services dont : 

• Les déchetteries et le ramassage en régie des OM sur les 15 communes. 

• Les crèches d’Alba, du Teil et de Meysse. 

• Les centres de loisirs du Teil, Cruas, Saint Lager et Valvignères accueillant de nombreux 

enfants pour les vacances scolaires. 

• Le service économie à l’écoute des porteurs de projets intéressés par nos zones 

artisanales. A ce jour, plusieurs entreprises sont en cours d’installation sur Cruas, 

Meysse ou Le Teil. Elles procureront emplois et revenus supplémentaires pour notre 

territoire. 

• Les actions liées au tourisme, à la culture avec le Musée de la résistance, les 

bibliothèques municipales et leur mise en réseau, le cinéma du Teil (32 000 entrées en 

2017). La construction d’une scène de musiques actuelles au Teil est en projet pour 

2019. 

• Le service d’aide au logement et à la rénovation énergétique ouvert à tous rue de la 

République au Teil. 

• Le service régissant l’assainissement non collectif chargé du bon fonctionnement de 

2 000 installations. 

• Les instructions des demandes d’urbanisme pour les 15 communes (949 dossiers traités 

en 2017). 

• Le service technique de l’entretien des bâtiments communautaires, des sentiers de 

randonnée, des voies douces (ViaRhôna du Pouzin à Rochemaure à charge de ARC). 

• La gestion des milieux aquatiques et de la protection des inondations (Gemapi) depuis le 

1er janvier 2018. 

 

Au fil des ans, les communautés seront appelées à toujours plus de compétences telles que la 

restauration scolaire, l’eau et l’assainissement selon l’évolution de la loi NOTRe… A suivre. 

 

Bonne lecture. 
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Travaux en cours et réalisation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisation des travaux du Schéma Directeur 

d’Alimentation en Eau Potable 

Rénovation de la façade de la 

mairie 

Travaux de désengravement des passages busés de la rivière Le Frayol et 

du ruisseau de la Rançure au secteur des Combes faits par l’entreprise 

Arlaud TP avec l’aide du Syndicat de l’Escoutay 

Restauration de la porte de 

l’église 

Ré-édition des panneaux de 

l’espace Basalte 



Formation informatique au secrétariat de mairie 
 

En janvier 2018, une formation pour les secrétaires de mairie de 

Sceautres et d’Aubignas a eu lieu en vue d’informatiser la DADS 

(Déclaration Annuelle des Données Sociales) et l’état civil. 

 

 

 

 

Des ateliers « Chanteries » pour les seniors  
 

Ces ateliers gratuits ont lieu tous les lundis de 9h30 à 11h30  

à la salle Le Préau en alternance jusqu’à fin juin sur les 

communes de St-Martin–sur-Lavezon et d’Aubignas. Ils sont 
organisés par le conservatoire Ardèche Musique et Danse en 

présence du chef de chœur Jonathan Gleyse. L’activité a 

débuté le 29 janvier et se terminera en juin par un petit 

concert. 

 

 

Les Préalables : Bilan 2017 
 

Les Préalables proposent des spectacles gratuits spécialement conçus pour une rencontre 

intime entre les artistes et le territoire. Nous pouvons voir à l’aide du tableau ci-dessous, une 

fréquentation de 270 personnes à Aubignas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La cour de l’école, utilisée pour cet évènement, était pleine. 

Merci à tous pour l’aide apportée à l’organisation et en particulier 

à la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron et à la 

Cascade Pôle National de Cirque. 

Rendez-vous samedi 9 juin 2018 en soirée pour cet 

incontournable. 

 

 

Une Architecte d’intérieur dans notre commune 
 

Après 4 ans d'études à CREAD, école d'architecture d'intérieur à Lyon, 

Maïlys MOUTON décide de revenir en Ardèche pour s'installer et ouvrir 

son agence. 

Depuis septembre 2016 elle enchaîne les projets, que ce soit pour 

l'habitation résidentielle ou les locaux d'activités commerciales. Son rôle 

est de comprendre l'identité du lieu et d'appréhender la personnalité de 

ses occupants afin de proposer un aménagement adapté à leurs besoins. 

L'objectif ? Mettre en exergue la singularité et l'originalité du bien. 

En ce qui concerne l'architecture commerciale, il s'agit de bien analyser les besoins et les 

attentes des clients afin d'aménager des locaux inédits, le but étant cette fois de promouvoir 

leur marque à travers l'architecture. 

Bonne chance pour cette activité nouvelle et originale sur notre commune. 

Site internet : mailysmouton.fr, messagerie : contact@mailysmouton.fr, tél : 06 59 29 30 34 

 

 

SMBEF : Futurs travaux sur le Frayol et 

l’Escoutay ! 
 

La commune est adhérente depuis 2016 au Syndicat Mixte des Bassins de l’Escoutay et du 

Frayol en lui confiant la gestion de ses cours d’eau. 

Après un premier entretien de végétation sur le Frayol et l’Aiguille durant l’hiver 2016, le 

syndicat va intervenir à nouveau fin 2018. Cet entretien vise à limiter les dégâts dus aux 

inondations : diminution des risques d’embâcles sur le cours d’eau, c’est-à-dire les barrages 

causés par l’accumulation de branches et bois mort. 

Dans les années à venir, une réouverture du lit sera aussi effectuée par arrachage de la 

végétation présente sur les bancs de galets. Cela facilitera le passage de l’eau et limitera 

encore le risque d’embâcles. 

Le syndicat gère également les bancs de galets dans l’Escoutay et le Frayol afin de les 

remobiliser et d’éviter leur accumulation au niveau des ponts. Des travaux devraient être 

engagés sur l’Escoutay au niveau de Viviers. 

Suite aux évolutions réglementaires récentes, notamment la nouvelle compétence « Gestion 

des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations », le syndicat est amené à évoluer 

durant l’année 2018, soit en se dissolvant au profit des communautés de communes, soit en 

élargissant son périmètre d’action et ses compétences. 

mailto:contact@mailysmouton.fr


Aubignas, commune riche d’une flore diversifiée 
 

Le printemps arrive et c’est l’époque où il fait bon partir à la découverte des plantes. Notre 

commune est riche d’une flore diversifiée. Aussi nous vous proposons d’en découvrir quelques 

spécimens dans ce numéro. Prenez le temps d’aller les voir sur le terrain tout en évitant la 

cueillette. 

 
Orcanette fastigié : Onosma tricerosperma subsp. 
fastigiata 
Cet onosma de la famille des borraginées se rencontre dans les 
pelouses sèches sur sols calcaires. Sa pilosité, principal critère 
d’identification, est composée de soies portées par de petits 
tubercules glabres. Cette plante est présente à plusieurs endroits de 
la commune sur les pentes du Coiron. Rare en France, elle est liée à 
la bordure du bassin méditerranéen. 

 
 

 

L’Ophrys jaune : Ophrys lutea 
L’Ophrys jaune se caractérise par un labelle brun à grande marge jaune. On la 
trouve souvent en colonies assez denses au pied des pentes du Coiron sur zone 
marneuse. L’Ophrys jaune est une espèce typiquement méditerranéenne. 

 
 
 
 
 
 

 

L’Orchis bouc : Himantoglossum hircinum 
Son nom est inspiré par son odeur fétide et son labelle torsadé qui peut faire 
penser à une barbiche de bouc. 
Ses feuilles peuvent mesurer jusqu’à 15 cm et son inflorescence 30 à 50 cm. 
C’est le plus grand représentant de la famille des orchidées. Très présent 
dans nos prairies et sous-bois. 

 

 

 

 

L’Orchis pyramidale : Orchis pyramidalis 
L'inflorescence dense forme un épi pyramidal de fleurs serrées. Les fleurs rose 
soutenu mais dont la couleur peut varier du rose clair au pourpre sont très 
rarement blanches. Leur labelle, nettement trilobé, muni de deux crêtes 
saillantes à la base, forme vers l'arrière, un éperon filiforme d'environ 1 cm. 
Assez fréquente sur la commune et en France. 
 
 
 
 

 

Ces plantes sont visibles en couleur sur le site Aubignas.fr. Une sortie botanique sera 

organisée le samedi 26 mai, par l’association « La Pie sur l’amandier », sur réservation (limitée 

à 25 personnes) au 04 75 52 41 04 ou 06 20 82 82 80. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Labelle_(botanique)


Etat civil 
  

Capucine FLAVIER née le 19 février chez Pauline et Thomas, 

petite-fille de Dominique et Jean-Michel Uccheddu. 

 

Clément DALLA-COSTA né le 26 février chez Noémie et Jérôme, 

petit-fils de Sylvie et Pierre Bosquet, 

arrière petit-fils de Thérèse et Raymond Bosquet. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Pascal MARION, le 23 décembre 2017. 

 

Colette BARTHELEMY, le 24 février 2018. 

 

 

Agenda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques 
 

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/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 17h à 19h 

Bibliothèque : le mercredi de 14h à 16h et le vendredi de 15h30 à 

18h30 

Déchetterie Alba La Romaine : du lundi au vendredi de 13h30 à 

17h30, le samedi de 8h à 12h30 

Déchetterie Le Teil : le lundi de 14h à 18h, du mardi au samedi de 9h 

à 12h et de 14h à 18h 

 

 

 
 

MMMAAAIII 

Du 6 mai au 31 juillet, au local de la buvette, expo sculptures, peintures à l'huile, pastels de Bernadette 

MICHEL et Lisette VISENTIN. Visible dimanches et jours fériés de 15 à 19h. Vernissage le dimanche 6 mai à 

11h. 

Samedi 26, promenade botanique avec un responsable du Conservatoire Botanique, organisée par La Pie sur 

l'Amandier sur réservation au 04 75 52 41 04 ou 06 20 82 82 80. 

Mardi 29, voyage à Aix en Provence organisé par les Valérianes. 

AAAVVVRRRIIILLL   
Vendredi 6, défilé costumé proposé par les Ecoliers d'Aubignas. 

Samedi 14, nettoyage solidaire et convivial du village. Rendez-vous à 8h45, espace Basalte. Apportez vos outils ! 

Samedi 28, rendez-vous motards avec vente de roses au profit de la lutte contre le cancer. 

Jusqu’au 30 avril, au local de la buvette, expo photos sur le thème « d’eau, de terre et de mer » de Guy 

DAYGUE. Visible dimanches et jours fériés de 15 à 19h. 

JJJUUUIIINNN   
Samedi 2, théâtre en plein air « Le Malade Imaginaire » par la troupe professionnelle Les Tréteaux du 

Fenouillet, proposé par La Pie sur l'Amandier. 

Samedi 9, Les Préalables au festival d’Alba proposés par la Cascade. 

Samedi 30, fête de l'école animée par les Ecoliers d'Aubignas et feu de la Saint Jean en soirée proposé par les 

Valérianes. 


