
Madame, Monsieur, Chers administrés,

Notre équipe municipale vient de terminer sa première année d’exercice, sa
participation, sa motivation sont complètement présentes.
En ce qui concerne les gros investissements, le bilan porte sur la mise en place et en
service de la station d’épuration quartier la Mûre, la construction d’un réservoir d’eau
potable de 200 m3, pour un meilleur confort d’utilisation de nos sources par nos abonnés.
Je n’oublie pas non plus les dégâts d’orage de Liotard et des Combes, qui mobilisent une grosse partie de
notre budget voirie.
Pour cette deuxième année, nous travaillons sur plusieurs projets :
- l’agrandissement de la salle polyvalente dont le permis de construire est maintenant déposé. Le dossier
technique et financier vous sera présenté très prochainement.
- l’aménagement du cimetière : aménagement extérieur et intérieur avec notamment  la mise en place d’un
columbarium adapté à notre commune.
- la possibilité d’installer un commerce au village en lien avec la Chambre de Commerce et d’Industrie.
Au niveau de l’environnement, même si je constate un effort visible au niveau des points de collecte des
ordures ménagères et tri sélectif, il est absolument nécessaire d’utiliser les déchetteries d’Alba et du Teil
pour tous les encombrants (cartons, électroménagers, etc.…).
Merci de votre compréhension afin que la  taxe d’enlèvement des ordures ménagères  ne vienne pas trop
pénaliser nos habitants à cause de certaines négligences.
En souhaitant à toutes et à tous un bel été, je vous invite, conjointement avec la Communauté de Communes
Rhône Helvie (CCRH) et en espérant que vous ayiez pu profiter du Nouveau Festival d'Alba qui a remporté un
très vif succès, à venir découvrir et déguster, au marché de producteurs (au Teil,  le vendredi de 17h00 à
20h00, Place des Sablons) tous les bons produits locaux.

Bonnes vacances.

Le Mot du Maire
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Décisions du Conseil municipal

Renouvellement pour 6 mois du contrat (type CAP AVENIR) d’Yvon Laville jusqu’en Janvier 2010 pour
continuer à aider au travail en régie de l’employé communal. Emploi financé à 80 % par le CNASEA et le
département.

Prise en charge partielle  par la  municipalité de la  formation aux « premiers secours » faite
par le caporal chef des pompiers Maurice Arlaud au mois de mai à 8 participants de la
commune.

Subvention à l'association "Les Valérianes" créée cette année, pour aider au démarrage de leurs activités.

Mise en place du site Internet communal : une commission est constituée pour travailler avec Info routes à
sa réalisation.



Travaux

Le Réservoir : l'installation du nouveau réservoir d'eau potable à une altitude plus élevée (+ 40 m) permet
d'avoir une pression correcte dans les quartiers les plus hauts (Serre-Pointu, l'Aiguille,…). Pour la sécurité
de l'ensemble des installations, des réducteurs de pression ont été installés aux endroits nécessaires.
La mise en service du réservoir se trouve retardée à cause de quelques problèmes d'étanchéité avant sa
mise en eau prochaine.

Le local technique : la 1ére tranche de travaux est terminée, la dalle et les
murs sont réalisés.
La 2ième tranche : pose de la toiture pour la mise hors d'eau, durant l'automne
2009.

Entrée du village :  l'aménagement de l'entrée du village se poursuit. Après la constitution d'un talus, une
équipe de bénévoles procède à la mise en place de plates-bandes soit arborées, soit fleuries, soit destinées
à une exposition sur le thème du basalte, rappelant le passé de l'usine "La Basaltine" et de la carrière, pa-

trimoine industriel important pour l'historique de notre commune.
On pourra y trouver le basalte de l'état brut à sa transformation  sous dif-
férentes formes (bordures de trottoir, pavés, dalles,…) et du matériel utili-
sé à l'usine.
Nous faisons appel à vous, pour tous les documents, objets, matériaux se
rapportant à ce thème.
Ils seront les bienvenus et pourront compléter cette "exposition".

Merci par avance pour votre contribution.
Travaux voirie : les réparations des dégâts des orages à Liotard et sur le chemin des Combes sont termi-
nés. C'est l'entreprise Audouard qui les a réalisés.

Quelques chiffres

Dépenses Recettes
Charges à caractère générale   71 900 € Produits et services   17 320 €
Charges de personnel 131 550 € Impôts et taxes 119 369 €
Charges gestion courante   33 995 € Dotations   92 623 €
Charges financières   10 022 € Produit gestion courante   13 000 €
Charges exceptionnelles        300 € Travaux en régie   24 000 €
Dépenses imprévues       960  € Report   67 415 €
Virement à la section investissement   85 000 €
TOTAL 333 727 € TOTAL 333 727 €

Recettes – dépenses =333 727 €-248 727 € soit 85 000 €

Budget 2009

Charges à caractère général: tout le fonctionnement de la commune: fournitures diverses, cotisations, assurances, carbu-
rant, chauffage, entretien bâtiment, repas 3ème âge,timbres, téléphone….
Autres charges: indemnités des élus, service incendie, subventions diverses (C.C.A.S.,école,associations…)
Charges financières: intérêts des emprunts communaux

La somme affectée à la section investissement comprend les subventions, elle est destinée aux travaux.

Taxes 2009

Taxe d'habitation Taxe Foncière (bâti) Taxe Foncière (non bâti) Ordures ménagères

8, 96 % 10, 74 % 67, 77 % 12 %



Information sur Le Pays de l’Ardèche Méridionale

Marché de producteurs de pays au Teil
L’inauguration officielle du premier marché des producteurs, vendredi 15 Mai
au Teil, avait rassemblé beaucoup de monde, et en particulier les habitants et
élus de la commune d’Aubignas. Cette initiative portée par la commune du Teil

et la communauté de communes Rhône Helvie a été cofinancée par le Pays de l’Ardèche méridionale.
JL Flaugère (Chambre d’Agriculture), Michèle Eybalin avaient aussi fait le déplacement. Tous ont célébré la
mise en place de ce marché qui permet de rapprocher les producteurs des consommateurs, favorisant ainsi
les circuits courts de commercialisation des produits agricoles. Les consommateurs étaient au rendez vous
et l’ambiance était bonne avec une animation musicale pour donner le ton. Nous souhaitons tous que ce mar-
ché soit un véritable lieu de vie, de convivialité et d’animation tous les vendredis de 17 h a 20 h du mois de
mai à octobre.

Deux actions concrètes pour notre territoire :

« Mon pays, ma fête »
Le 16 et 17 Mai 2009 la première édition de "Mon pays ma fête" a vu le jour sur l’ensemble du territoire de
l’Ardèche méridionale.
"Mon pays, ma fête" est l’occasion de découvrir, en un Weekend, toutes ses facettes : paysages, activités
sportives, découverte de savoir-faire, visite de patrimoine, dégustation de produits du terroir …
Pour la communauté de communes Rhône Helvie était au programme :
"Pierre à travers les âges" à Alba la Romaine
Compagnie du Globe – ensemble Baroque de Labeaume au Bistrot de Pays, La Tour Cassée à Valvignières
(musiques traditionnelles slaves et sud américaines, instruments baroques)
A l’année prochaine

Serge VILLARD
Représentant de la commission agricole du Pays de l’Ardèche méridionale

Gîtes communaux

Depuis le mois de Juin, le taux de remplissage des 2 gîtes du Château est quasiment optimal et se pour-
suit dans la saison.

À vous la parole

Au cours de l’année scolaire, la Maîtresse a proposé aux élèves les plus grands de l’école (cycle 3) de partici-
per au festival international de la Poésie (à l’initiative du Québec).
Le but est de resserrer les liens entre les enfants du monde francophone et francophile au-delà des fron-
tières culturelles par le biais de la création poétique.
C’est un enfant de la classe d’Aubignas, Hugo Diméglio, qui a obtenu le 1er Prix au plan national et le 2e Prix
au plan international. Bravo et félicitations à lui.
Vous trouverez les poèmes des enfants, en annexe, sur un feuillet.



Calendrier des activités

État civil

Bibliothèque municipale :
le vendredi  de 17 H 30 à 19H 00

Naissances :
Alana Laurain, le 19 Mars 2009 chez Yohann et Cathy.
Garice Berger-Cornu, le 09 Avril 2009 chez Mathieu et Elodie.
Mathis Dupont, le 17 Mai 2009 chez David et Aline.

Secrétariat de Mairie, ouverture au public :
Congés annuels : Du 04 Août au  21 Août 2009 inclus.
Mardi et mercredi : de 8 H 30 à 12 H 00,
le vendredi de 14 H 00 à 18 H 00
Tél/Fax : 04 75 52 41 69
E-mail : mairie.aubignas@orange.fr
Permanence Maire :
M.Bosquet Christian : le vendredi de 17 H 00 à 19 H 00 C. C. R. H.

Communauté de communes Rhône-Helvie :
Aubignas, Alba la Romaine, Valvignères,
St Thomé, Le Teil.

Mariages :
Le Maire, Christian Bosquet, vient d'avoir la très grande joie de célébrer
les mariages de deux membres de sa proche famille, respectivement sa
nièce et sa fille :
Mélanie Garcia et Aurélien Valla, le 13 Juin 2009.
Valérie Bosquet et Jérémy Richard, le 18 juillet 2009.

Décès :
Maurice Mazoyer, le 19 Avril 2009.
Christian Ollier, le 20 Avril 2009.
Marc Teysseire, le 20 Mai 2009.

Le samedi 12 septembre 2009 : l'association "La Pie sur l'Amandier" organise un concert. Deux musi-
ciens se produiront à 17h00 dans l'église du village. Musique traditionnelle de Provence et musique
d'Amérique du Sud.

Le dimanche 13 septembre 2009 : l'association "La Pie sur l'Amandier" organise un vide grenier sur la
place du village (réservé aux exposants d'Aubignas) de 7h30 à 18h00.

Jusqu'à  fin Juillet 2009 : vous pouvez admirer au local de la Buvette, les œuvres de Florence Cramer :
peintures, poteries, raku, ….
De Août à fin  Octobre 2009 : exposition de peintures de "Chris", peintre de La Garde Adhémar.

Le samedi 19 Septembre 2009 :  Café littéraire.
Suite à la proposition du président de la CCRH en rapport avec l'organisation montilienne des Cafés litté-
raires, une lecture sera faite en fin d'après-midi dans le local de la buvette.

L'A.C.C.A. nous communique : ouverture de la chasse le Dimanche 13 septembre 2009, en toute bonne
entente et cordialité avec les promeneurs et les amateurs de nature.

Association des Amis de l'École publique d'Aubignas : assemblée générale le vendredi 18 septembre
2009 à 20h30 à la cantine.
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