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Le Mot du Maire 

n° 08 - Novembre 2010 

       Dans ce 8ième numéro  de notre journal communal où vous trouvez des 
informations du Conseil Municipal et de la vie de la commune,, disponibles également 
sur le site Internet : www.aubignas.fr, en ce qui me concerne, je reviendrai sur la 
collecte des ordures ménagères (O M). 
La collecte, dont la compétence relève de la Communauté de Communes (CCRH) reste 
malgré de nombreuses informations, souvent contraignante pour les agents. Des 
incivilités et négligences liées au tri, entraînent de fait de nombreux refus de 
recyclage, ayant des incidences directes sur les Taxes des Ordures Ménagères payables avec l’impôt 
foncier bâti. Pour éviter des augmentations exagérées, il est impératif que tous les encombrants 
(appareils ménagers, fauteuils, matelas, tuyaux, cartons , etc.…) soient déposés à la déchetterie d’Alba ou 
du Teil. Ces déchetteries, à partir du 02 Janvier 2011, seront accessibles avec un badge dont la demande 
ci-jointe est  à retourner au secrétariat de la Mairie au plus tôt. 
Ce badge permettra d’identifier et de différencier, le particulier du professionnel. Un règlement vous 

sera communiqué lors de la remise du badge sur des bases pouvant être modifiées 
selon vos doléances. Le service sera payant pour les professionnels qui apportent 
souvent de gros volumes, occasionnant des frais de traitement importants. 
N’ hésitez pas à nous faire part de vos remarques, vos suggestions, pour une 
meilleure gestion de ce service, à un tarif supportable. 
Bonne lecture et par avance bonne fin d’année. 
 

Le Maire. 

Bulletin municipal  
d'information. 

Aubignas  
Ardèche 

Travaux et Décisions du Conseil Municipal 

La salle polyvalente : la salle est "hors d'eau". La deuxième tranche des travaux est entamée. 
                                                                             

 Les entreprises retenues sont : 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Le mur Est de la salle polyvalente, côté village, est en 
train d'être terminé. Le doublage est en pierre, et ce 
sont les employés municipaux qui  le réalisent en régie. 

Lot 1 (menuiseries) :   ……………………………………………… Ets Pierrefeu .  

Lot 2 (plâtrerie: cloisons, peintures, isolations) :  Ets Soulier Dunny  

Lot 3 (serrurerie) :     ……………………………………………… Ets Diméglio . 

Lot 4 (carrelage) :       ……………………………………………… Ets Ardèche Sol . 

Lot 5 (électricité) :      ……………………………………………… Ets  Ardéchaux 



Démission des fonctions du 3ième Adjoint pour cause de mutation. 

Etant nommé Directeur de C.F.P.P.A. (centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole de 
Digne-Carmejane) par le Ministre de l'Agriculture depuis le 1er septembre 2010, j'ai été mis dans la 
 difficulté de participer aux réunions de la Commune, de la Communauté de Communes, ainsi que celles du 
Pays Ardèche Méridionale. Pour toutes ces raisons et pour rester dans la plus grande clarté vis à vis des 
électeurs de la Commune d'Aubignas, j'ai proposé au Préfet de l'Ardèche de démissionner de mes  
fonctions d'adjoint au Maire pour cause de mutation mais de rester conseiller municipal. Ce dernier a  
accepté cette démission par courrier en date du 25 Octobre 2010. 

Serge Villard 

Opération Brioches ADAPEI Octobre 2010 

Association des amis et parents des personnes handicapés mentales. 
Lors du week-end des 08-09-10 octobre, des membres du CCAS et des bénévoles de la commune vous ont 
proposé des brioches dans le cadre de l'opération de solidarité organisée par l'ADAPEI 07. 
120 brioches ont été distribuées pour une collecte de 710 €. 
Nous avons, comme d’habitude, rencontré un accueil chaleureux de la part des habitants 
d’Aubignas. Si les bénévoles n’ont pu vous rencontrer, vous pouvez adresser vos dons  
directement à « OPERATION BRIOCHES CCP 20069 M LYON » 
 Les sommes récoltées serviront à financer les différentes structures de l’ADAPEI.  
Merci de votre générosité et à l'année prochaine ! 
Les projets : 
� Construction d'un Institut Médico-Educatif pour 45 enfants sur Annonay pour la rentrée 2011. 
� Programme de restructuration des cuisines des établissements et services d’Aide par le Travail sur 
 Lalevade et Roiffieux. 
� Rénovation et entretien des Ets et services d’Aide par le Travail sur Lalevade, Viviers et Empurany. 
� Aménagement de l’unité autisme sur Lalevade. 

Le cimetière : les travaux prévus sont totalement terminés. 
� Extérieur : la route y conduisant, les abords, l'entrée dans la partie nouvelle (goudronnage). 
� Intérieur : le Jardin du Souvenir est à présent aménagé. 
Une procédure de reprise des concessions en état d'abandon est en cours. Les tombes concernées sont matérialisées 
et un affichage se trouve à la porte du cimetière. Pour tous renseignements, s'adresser à la Mairie. 
 

La voirie : les travaux prévus ont été réalisés 
1er tranche route du Freyssenet-Largelas, Ancienne route nationale, Entrée du village et divers emplois là 
où nécessaire. 
 

Le raccordement postal : à la demande de la Poste, il s'agit de dénommer et de numéroter les voies, les 
rues, etc. … de la commune. Cette action vise, à faciliter la distribution du courrier, à rendre plus rapides 
les interventions des pompiers, des secours, des urgences diverses et les livraisons à domicile. Le Conseil 

Municipal a décidé de s'inscrire dans cette démarche sous 
réserves de renseignements quant au coût en découlant 
(faisabilité, plaques, logiciels, etc…). 
 

Tarifs Eau et Assainissement 2011 : le Conseil Municipal 
a proposé de ne pas augmenter les tarifs. (Seule une déci-
sion de l'agence de l'Eau peut faire varier les taxes liées à 
l'environnement). 
      Achat de terrain : l'aire de pique-nique (derrière 
l'école) est devenue propriété de la Mairie. 
 
 

 



 
 
Rentrée scolaire : 
Notre école compte à présent 24 élèves. Comme l’année dernière, 
elle fonctionne avec un poste et demi, et les 3 enseignants ont 
mis en place l’organisation des classes. La fréquentation à la 
cantine est de 20 à 22 repas. Le service de garderie fonctionne à 
partir de 7h30 le matin avant la classe et le soir jusqu’à 18h00  
après la classe. 
 
 
 

Anniversaire : le 08 Septembre 2010, Mme Adrienne Gaillard, née Méallares, 
a fêté ses 100 ans. C’est la première centenaire enregistrée sur la Commune. 
La Municipalité d’Aubignas était présente à ses côtés ce jour-là pour la 
féliciter. 
 
 

 
 
Présentation de l’Espace Basalte à l’entrée du village : 
le 25  Septembre 2010, plus de cent personnes ont 
découvert les panneaux explicatifs sur la passé de 
l’exploitation du Basalte ( de  la Carrière à l’Usine des 
Basaltes) marquant pendant plusieurs décennies 
l’économie de notre commune. 
 
 
 

Présentation du Site Internet Communal : dans la cours de l’école, projection et 
explication  de l’utilisation du site et de ses diverses rubriques : www.aubignas.fr 
 

Cafés littéraires : ce même jour, dans l’après-midi, c’était la 2ième  édition sur la 
commune des Cafés Littéraires au local de la Buvette où un public ravi et attentif à 
suivi les lectures de textes d’auteurs contemporains par Sophie Courtois. Animation 
offerte par la Communauté de Communes (CCRH) dans le cadre de la décentralisation 
de la 15ième édition des Cafés Littéraires de Montélimar. 

 
Entretien de l'aire végétalisée de Ste Reine : 
le samedi 23 Octobre 2010,des conseillers 
municipaux et des bénévoles de la Pie sur l'Amandier ont uni 
leurs efforts pour un "toilettage" d'automne des plantations à 
Ste Reine. 
 
Cérémonie du 11 Novembre 2010 : cette année, de nombreux 
participants à la commémoration du 11 Novembre, avec une partie 
des enfants de l'école et les 2 enseignantes dans le cortège, pour 
la cérémonie et le dépôt de la gerbe. 

Activités et évènements qui ont eu lieu sur la Commune 

1er jour de classe 



Calendrier  

État civil 

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

 

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

Mariage : 
Le 17 Juillet 2010, Gaillard Karine et Chalencon  Frédéric. 
Le 14 Août 2010, Garcia Claudie et Millot Emilien. 

Naissance : 
Dorian, le 19 Juillet 2010 chez Sophie et Frédéric Gély. 
Petit-fils de Mme et M. Roger Gély. 
Arrière petit-fils de Mme Marthe Gély. 
 

Nathan, le 20 Juillet 2010, chez Mylène et Sébastien Nubois. 
Petit– fils de Mme et M. Paul Nubois. 
Arrière petit-fils de Mme Paulette Nubois. 
 

Alicia, le 19 Août 2010, chez Muriel et Raphaël Bernard. 
Petite-fille de Mme Jeanne Bernard. 
 

Flavie, le 29 Septembre 2010, chez Marie et Franck Fenouil. 
Petite-fille de Mme  Lucienne Fenouil. 

Décès : 
Michel Noir, le 28 Août 2010 

Le repas des anciens : Il aura lieu le  18 décembre à partir de 12h00. Un courrier d’invitation parvien-
dra à toutes les personnes concernées. 
 

Les Amis de l'Ecole Publique d'Aubignas : offriront pour le Noël de l'école, un spectacle de 
 marionnettes à 17h00 le jeudi 16 Décembre 2010 aux enfants et à la population. Au stand "Buvette", 
vous trouverez des gâteaux et des boissons. 
 

La Pie sur l’Amandier : propose à la buvette une exposition de photographies de Marie-Claude  
d’Abrigeon et Jean-Pierre Reynier "Notre Ardèche" jusqu'au 03 Janvier 2011 
 

Vœux du Maire :  Samedi 15 Janvier 2011 à 11h00, salle de la cantine. 

Secrétariat de Mairie, ouverture au public :  
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 
Site Internet : www.aubignas.fr 
Permanence Maire : 
M.Bosquet Christian : le vendredi de 17 H 00 à 19 H 00 

La Pie sur l’Amandier a organisé le 12 septembre 2010 un vide greniers sur la Place du village : par une 
très belle journée, de nombreux chalands  ont pu "chiner" dans les stands d’une vingtaine d’exposants. 
 

Les Valérianes : Soirée "castagnade" et jeux dans une atmosphère conviviale, le 10 Novembre 2010. 

Activités et évènements qui ont eu lieu sur la Commune (suite) 



P
A

R
T

IC
U

LI
E

R
 

P
R

O
F

E
S

S
IO

N
N

E
L 

BON D’INSCRIPTION POUR UN BADGE D’ACCES 

PROFESSIONNEL AUX DECHETERIES de la Communauté de Communes Rhône-Helvie 

Nom de l’entreprise : ___________________________________ 

N°SIRET : ___________________________________ 

Code APE : ___________________________________ 

Adresse : ___________________________________ 

Commune : ___________________________________ 

Tél : ___________________________________ 

E-mail : ___________________________________ 

Nom, Prénom du responsable : ____________________________ 

Activité de l’entreprise : ____________________________ 

Nombre de badges souhaités : ____________________________ 

  

Merci de renvoyer votre bulletin à : 

Communauté de Communes Rhône-Helvie 

Espace ADEN, Bâtiment A 

15 rue du travail 

07400 LE TEIL 

Ou par mail à rhône.helvie@free.fr   ou à la Mairie de votre commune. 

MERCI DE JOINDRE A VOTRE ENVOI UN EXTRAIT KBIS AINSI QU’UNE COPIE DE 

VOTRE CARTE D’IDENTITE 

Vous pourrez récupérer votre badge à l’accueil de votre mairie  sur présentation de votre carte d’iden-

BON D’INSCRIPTION POUR UN BADGE D’ACCES 

PARTICULIER AUX DECHETERIES de la Communauté de Communes Rhône-Helvie 

NOM, Prénom : ______________________________________ 

Adresse : ______________________________________ 

Commune : ______________________________________ 

Tél : ______________________________________ 

E-mail : ______________________________________ 

  

Merci de renvoyer votre bulletin à : 

Communauté de Communes Rhône-Helvie 

Espace ADEN, Bâtiment A 

15 rue du travail 

07400 LE TEIL 

Ou par mail à rhône.helvie@free.fr  ou à la Mairie de votre commune. 

MERCI DE JOINDRE A VOTRE ENVOI UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE DE MOINS 

DE 3 MOIS AINSI QU’UNE COPIE DE VOTRE CARTE D’IDENTITE 

Vous pourrez récupérer votre badge à l’accueil de votre mairie  sur présentation de votre carte d’iden-

tité. 


