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Le mot du Maire
C’est avec beaucoup de peine et de regrets que nous avons accompagné, ce 27novembre, MarieAngèle LADET en sa dernière demeure.
Marie-Angèle, notre secrétaire de mairie, occupait ce poste depuis le 1er février 1982.
35 ans de constante assiduité à assurer ce service auprès de la population, avec sa
personnalité, ses habitudes, son savoir-faire et sa ténacité, en parfaite honnêteté.
Depuis décembre 2016, la maladie l’avait contrainte à s’arrêter. C’est avec courage, lucidité et
clairvoyance qu’elle a abordé cette difficulté.
Au nom de tous, je renouvelle tous mes remerciements pour ce travail accompli ainsi que nos
vœux de sympathie à son mari, ses enfants et toute sa famille.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce n°18 de La Bise. Abordez au mieux cette fin d’année
dans un esprit familial.

Les travaux réalisés et en cours
Consolidation du mur de la rue du
Tracol.

Travaux
d’extension
du
réseau
électrique et rénovation de la conduite
d’eau quartier du Serre Pointu.

Pose d’une buse route de la Mure pour
un meilleur écoulement de l’eau.

Mise en place de bancs au village : rue
des remparts et place de l’église.

Réforme électorale : Inscription sur les listes
électorales
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L'inscription est automatique
pour les jeunes de 18 ans venus se faire recenser en mairie à partir de 16 ans. En dehors de
cette situation, l'inscription sur les listes doit faire l'objet d'une démarche volontaire.
Auparavant il fallait s’inscrire avant le 31 décembre. Pour lutter contre l’abstention et afin de
réduire le nombre de non-inscrits et de mal-inscrits, les lois du 1er août 2016 rénovant les
modalités d’inscription sur les listes électorales ont modifié les règles électorales. À compter
du 2 janvier 2019, les demandes d’inscription sur les listes électorales se poursuivront jusqu’au
31 mars 2019 (date limite d’inscription pour les élections européennes du 26 mai 2019).

Remplacement du poste d’agent polyvalent de
l’école publique d’Aubignas
Priscilla MICHELON étant en arrêt maladie, Aurélie FERREIRA fait
le remplacement du poste d’agent polyvalent de l’école publique pour
une durée de 9 mois à partir du 5 novembre 2018. Aurélie
FERREIRA, mariée, 3 enfants, est titulaire du CAP petite enfance.
On la retrouvere à la cantine, à la garderie et à l’entretien des
différents bâtiments communaux. Nous lui souhaitons une bonne
intégration dans l’équipe des employés municipaux.

Une personne en service civique à l’école
d’Aubignas
Une nouveauté cette année dans l’encadrement de l’école : Charlotte BUIRET a été nommée
volontaire en service civique pendant toute la période scolaire 2018/2019.
Le service civique qu’est-ce que c’est ?
Le service civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à tous
les jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme, étendu jusqu’à 30 ans pour les jeunes
en situation de handicap ; seuls comptent les savoir-être et la motivation.
Il peut être effectué dans 9 grands domaines : culture et loisirs, développement
international et action humanitaire, éducation pour tous, environnement, intervention
d'urgence en cas de crise, mémoire et citoyenneté, santé, solidarité, sport.
Pour Charlotte BUIRET, sa mission consiste à être une personne
renfort pour les enseignants de l’école. Durant toute la journée, elle
aide les enseignants à l’encadrement de différents ateliers et les
enfants dans leur travail en autonomie.
Titulaire d’un Master 1 en psychologie du travail, elle se déclare très
satisfaite de cette expérience qui lui permet d’acquérir beaucoup de
connaissances dans le domaine de l’éducation et une grande
compétence d’adaptation aux besoins de chacun des élèves.
Elle remercie vivement le personnel enseignant pour son
encadrement de qualité.

Sécurité routière : un exemple à suivre
L’association Prévention Routière a remis la grande médaille de
l’ordre du conducteur à Monsieur André HAGNEAUX après 59 ans
de conduite sans accident.
Bravo à lui et que cette médaille serve d’exemple à tous les jeunes
conducteurs.

Au rendez-vous de l’histoire pour le centenaire de
la guerre de 14 -18
A l’occasion de la commémoration du centenaire de la grande guerre de
14-18, était organisé un exposé débat avec Pierre Bartissol comme
intervenant. Il nous a fait découvrir d'autres réalités que celles de la
gloire de la France et de l'horreur des tranchées souvent relatées.
A l’aide d’un diaporama, d’une série de petites vidéos, de musiques et de
chants, l’ancien professeur d’histoire nous a fait percevoir toutes les
visions que l’on peut avoir de cette époque.
La vision ardéchoise fait apparaître un bilan très négatif pour
l’agriculture avec une baisse des rendements dans beaucoup de productions et 12200 victimes
de guerre. Ce département a été un lieu d’accueil des blessés pendant toute cette période.
Les enfants : l’esprit de revanche de la France vis-à-vis de l’Allemagne a fait naître dans
notre pays une préparation des enfants aux combats comme un embrigadement.
La vision des Poilus : la violence des combats et l’importante diminution du nombre de soldats
français a obligé le gouvernement à faire appel au renouvellement de ses forces combattantes
par l’envoi de recruteurs dans différents pays.
Kader Ferchiche, journaliste et écrivain né à Montélimar d’une famille de
l’est algérien, a pu donner sa vision des poilus algériens car l’Algérie a payé
le prix fort de cette tragédie. Les conséquences sont nombreuses : le
mouvement national algérien en est issu et va aboutir moins de 50 ans plus
tard à l’indépendance du pays.
Les femmes dans la guerre sont aussi évoquées avec tous les rôles qu’elles ont
courageusement tenus dans les usines, les exploitations agricoles, l’éducation des enfants, etc.
La grande tuerie de cette époque a eu pour conséquence la présence de 600 000 veuves et de
900 000 orphelins à la sortie de la guerre avec tous les effets sur l’organisation de la société
que l’on peut imaginer.
Enfin, la France occupée est abordée sous l’angle de la contestation : la montée du pacifisme,
l’arrestation de contestataires et l’affaire Hélène Brion accusée d’abandon de poste, la
propagande faite à l’aide d’images fortes et l’influence de la religion.
Le public était nombreux à partager
ces visions de l’histoire. Certaines
personnes sont intervenues avec des
lectures et l’animation musicale a
été faite par Mylène Fargeon.

Merci à tous pour l’organisation de cette soirée d’échanges et le pot de l’amitié pour clôturer la
soirée.

Carnet de saison : l’olivier
L’automne est une saison riche pour la cueillette. Après les vendanges arrivent les
champignons, les amandes, les noisettes et les châtaignes. Mais cette fois-ci, nous allons parler
de l’olive et de l’olivier.
Symbole des régions méditerranéennes, de longévité, de paix et de
richesse, l’olivier resplendit au cœur des jardins mais aussi en culture
où il retrouve toute sa place dans notre Ardèche méridionale. Il peut
vivre des centaines et même des milliers d’années.
Peu exigeant, l’olivier apprécie un sol peu profond, bien drainé voire
caillouteux. De nature rustique, il aime être exposé en plein soleil et
supporte bien la sécheresse.
Les feuilles, ovales allongées, d'un vert foncé luisant sur la face
supérieure et d'un vert clair argenté avec une nervure médiane
saillante sur la face inférieure, sont opposées et portées par un court
pétiole. Le feuillage est persistant, donc toujours vert, mais cela ne
veut pas dire que ses feuilles sont immortelles. Elles vivent en moyenne trois ans puis
jaunissent et tombent principalement en été.
Les fleurs sont blanches et regroupées en petites grappes de dix à vingt, poussant à l'aisselle
des feuilles au début du printemps sur les rameaux âgés de deux ans.
La taille : il faut tailler l’olivier au minimum une fois par an, en dehors du risque de gel et de la
floraison.
Pour produire, l’olivier prend son temps. Il a besoin, pour cela, d’une succession d’étés longs et
chauds.
L'olive est un fruit dont la peau est recouverte d'une matière cireuse imperméable à l'eau,
avec une pulpe charnue riche en matière grasse. D'abord verte, elle devient noire à maturité
complète. Le noyau est très dur, osseux. Cette graine peut produire un embryon qui donnera un
nouvel olivier si les conditions sont favorables.
L'olive a une faible teneur en sucres (2,6 à 6 %) et une forte teneur en huile (12 à 30 %). En
outre elle renferme un principe amer et de ce fait, doit être transformée avant consommation.
La récolte : la cueillette des olives vertes se déroule entre septembre et octobre, puis vient
celle des olives noires et des olives à huile entre la mi-novembre et la mi-février selon les
variétés.
L’huile d’olive : pour l’élaboration de l’huile d’olive, la récolte doit être transportée au moulin.
La technique d’extraction de l'huile d'olive est une opération uniquement mécanique. Cela veut
dire que le produit final est du pur jus de fruit. On va d'abord broyer les olives afin d'en faire
une pâte, puis pressurer la pâte obtenue pour en extraire le jus et enfin centrifuger ce jus
pour séparer l'huile de l'eau. L'huile est ensuite mise à décanter dans des cuves ou filtrée pour
en éliminer les dernières particules.

Etat civil
Nino Ingelet né le 10 octobre chez Mélanie et Jonathan
Petit-fils de Renée et Jean-Luc Vialle
Arrière petit-fils de Marie-Louise Vialle.

Marie-Angèle LADET, le 23 novembre
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Samedi 12 à 10h, assemblée générale extraordinaire des Valérianes.
Samedi 19 à 17h30, vœux du maire, salle Le Préau.
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Dimanche 3, réouverture de la buvette.
Dimanche 10, loto animé par les Ecoliers d’Aubignas, à 14h30, salle Le Préau.
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Samedi 16 à 18h, Assemblée générale de La Pie sur l’Amandier.

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 8h30 à 12h30
Déchetterie Le Teil : le lundi de 14h à 18h, du mardi au samedi de 9h
à 12h et de 14h à 18h

