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Le mot du Maire
Le mois de septembre est la période de reprise de nombreuses activités. En ce qui nous
concerne, la municipalité a eu le grand plaisir d’accueillir ce jeudi 1er, 48 élèves en notre école.
Une rentrée sans problème dotée d’un personnel encadrant et de locaux adaptés aux besoins
de l’enseignement et du périscolaire. La pratique de ces activités périscolaires est facultative,
différente chaque jour (musique, couture, sport et autres), financée par la commune et très
suivie par un grand nombre d’enfants. Toutes les conditions sont réunies pour réussir une
excellente année scolaire grâce à nos enseignantes, Audrey et Amélie, et aux parents qui
animent matin et soir notre village.
Je vous invite à découvrir dans ce numéro de nombreuses informations et les travaux réalisés.
Par ailleurs, des chantiers à venir pourront causer quelques désagréments. Nous vous
présentons par avance nos excuses.
Bonne lecture et bel automne à toutes et à tous.

Ouverture de la nouvelle cour d’école
Depuis plus d’un an maintenant, le projet d’aménagement d’une nouvelle cour d’école avance. Un
dernier « coup de collier » a été donné dans l’été pour pouvoir l’ouvrir à nos élèves dès le 1er
septembre 2016.

Création d’un espace de jeu
d’environ 100 m2

Réalisation d’un portail
d’entrée

Ouverture sur l’ancienne
cour avec accès handicapé

Pose d’une barrière de
protection

Renouvellement des agents municipaux
Le CDD d’Enzo FASSA se terminant au 31 août 2016 il convenait de penser au renouvellement
de l’équipe municipale pour la rentrée scolaire 2016. Nous avons donc procédé à deux
embauches de contrats aidés :
Armée de son CAP petite enfance, Stéphanie BUÉ, a le poste d’agent
polyvalent de l’école publique d’Aubignas depuis le 29 août 2016. Elle a
pour mission l’aide au service de la cantine, le ménage et les activités
périscolaires les lundi, jeudi et vendredi.
Victorin PRAT est embauché depuis le 1er septembre sur le poste
d’agent communal polyvalent. Fort de son Bac Pro Electrotechnique
des énergies, il vient en renfort de Yannick GUENARD sur les travaux
d’entretien et de maintenance pour 26 h par semaine.

Une installation agricole à Aubignas
L’avis favorable du conseil municipal pour une installation agricole, suite à l’arrêté
d’incorporation de biens sans maître concernant la commune d’Aubignas, a pris effet à compter
du 1er juillet 2016 et concerne une surface de 8ha63a20ca sur les parcelles situées à le
Bouchet, le Devois de Joviac et la Coste.
Un bail rural a donc été consenti et accepté par monsieur Jérôme VIGNE candidat à
l’installation agricole.
Âgé de 40 ans, il est salarié agricole depuis 18 ans. Il souhaite
développer son activité apicole en passant de 60 à 80 ruches
et devenir ainsi agriculteur sur une 1/2 SMI (Surface
Minimum d’Installation) en complément de son activité de
salarié. Ces travaux permettront l’installation d’un rucher sur
Aubignas et donc la production d’un miel 100% local.
Nous souhaitons à Jérôme la bienvenue et une bonne
installation sur notre commune.

Tourisme
La saison touristique de l’été 2016 s’achève et il est bon de faire un petit bilan.
Gîtes ruraux : la saison 2016 se caractérise par une baisse significative des réservations
d’environ 30% en juillet/août. Cette diminution peut s’expliquer par la conjonction de plusieurs
paramètres :
• Baisse de fréquentation de la clientèle étrangère due aux divers attentats dont la
France a été l’objet depuis plus d’un an,
• Concurrence des réseaux type Le Bon Coin ou AirBNB qui proposent des locations
moins coûteuses que nos gîtes appartenant au réseau Gîtes de France,
• Concurrence aussi des campings qui ont bien amélioré leur niveau de qualité et qui
proposent des mobil-homes à des prix plus abordables pour les familles.

Camping-cars : La fréquentation de notre aire de
camping-cars se maintient et offre la possibilité de
découvrir notre village à de nombreux touristes. Les
retours positifs sont à l’image de ce petit message
trouvé dans notre boîte aux lettres.

« Une superbe étape,
un très beau souvenir !
Merci
Christine et Thierry ! »

Sentiers de randonnées : La fréquentation est bonne et permet à de nombreux groupes ou
individuels de se rendre à la Carrière, sur le Coiron ou à la Roche Noire.
Visites guidées organisées par l’Office de Tourisme Sud Ardèche Rhône et Villages :
2 visites cette année avec :
1 balade gourmande en juillet, au GAEC de la Pignatelle, pour une
dizaine de personnes. L’objectif était de faire connaître
l’agriculture de notre région.
1 visite guidée du village au mois d’août, retraçant l’histoire du
village et de l’exploitation du basalte avec une halte dans l’église.
Elle a connu un beau succès avec plus de 20 participants.
Action associative :
L’action associative contribue, tout au long de l’année, au
développement culturel et touristique de notre commune. Merci à tous
les bénévoles pour le fleurissement du village, l’accueil à la buvette,
l’organisation de manifestations…

Les pépinières d’entreprises : un outil à la
disposition des porteurs de projet de la commune
L’offre de services des pépinières permet aux entrepreneurs de bénéficier de locaux adaptés
à loyer modéré (bureaux et/ou ateliers) pour une durée de 4 ans. Cet hébergement est
complété par un accompagnement personnalisé du créateur d’entreprise par l’octroi de conseils
et d’appuis pour le bon développement de son activité et par des services mutualisés essentiels
pour de jeunes entreprises (accueil commun, salle de réunions, espace de services, cafétéria…).

La pépinière du Teil

Pour en savoir plus ?
N’hésitez pas à faire part de votre projet à Guillaume
Grasset, responsable des pépinières d’entreprises.
Par mail : guillaume.grasset@pays-ardeche-meridionale.net.
Par téléphone : fixe 04 75 39 89 10 - portable 06 09 23 39 79.
Consultez par ailleurs les sites internet des deux
pépinières :
www.faisceau-sud.fr
(Le
Teil)
et
www.lespelidou.fr (Lachapelle sous Aubenas).

Etat civil
Le 30 juillet
Marion Goujon et Patrice Bosquet.

Suzanne Lucien, le 21 juillet.

Rima Bouguerra, née le 9 août chez Faïza et Mabrouk.

Agenda
S
SEEPPT
TEEM
MBBRREE
Jeudi 22, à 20h, « Jardins partagés », animation musicale, proposée par EAC (Education Artistique et
Culturelle), rendez-vous au lavoir.
Vendredi 30, à 20h30, salle Le Préau, Cafés Littéraires en présence de Ahmed TIAB pour son roman "Le
français de Roseville".

O
OCCT
TO
OBBRREE
Du 2 octobre au 31 décembre, local de la buvette, exposition de peintures figuratives de Mme MAULAVE,
Vernissage le dimanche 2 octobre à 11 h.
Courant octobre, théâtre tout public (date et heure à définir).

N
NO
OV
VEEM
MBBRREE
Jeudi 10, rôtie de châtaignes et jeux, proposés par les Valérianes, salle Le Préau.
Vendredi 11, commémoration du 11 novembre (départ 11h devant la mairie).

D
DEECCEEM
MBBRREE
Samedi 10, salle Le Préau, concert de Gospel organisé par la Pie sur l'Amandier. L’heure sera communiquée
ultérieurement.
Mercredi 14, repas de fin d’année des Valérianes pour les adhérents.

Informations pratiques
Secrétariat de Mairie, ouverture au public :
Mardi et mercredi : de 8h30 à 12h,
Le vendredi : de 14h à 18h
Tél/Fax : 04 75 52 41 69
E-mail : mairie.aubignas@orange.fr
Site internet : www.aubignas.fr
E-mail La Bise : aubignaslabise@yahoo.com
Permanence Maire :
M. Bosquet Christian : le vendredi de 17h à 19h

Bibliothèque : le mercredi de 14h à 16h et le vendredi de 15h30 à
18h
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

Communauté de Communes Rhône-Helvie
Aubignas, Alba La Romaine, Valvignères, Saint Thomé, Le Teil

