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Le mot du Maire

Dans le n° 3 de février, je vous faisais part de la probabilité du projet d’installation de
fibre optique à l’abonné. Aujourd’hui, la décision a été prise par le conseil communautaire et les
travaux de terrain pourraient commencer par notre commune en 2016. En effet, la condition
indispensable à ces travaux est la mise en place du raccordement postal pour des points de
livraison à une adresse très précise.

Ces  travaux  à  l’échelle  de  Rhône-Helvie  vont  s’étaler  sur  une  période  de  10  ans  et  sa
participation financière est de 2 millions d’euros représentant 20% de la dépense. Les 80%
restant sont à la charge du Département et de l’Etat, une forte implication des collectivités
publiques en faveur des citoyens et de l’économie.

Rhône-Helvie vient également de mettre en route, en partenariat avec les praticiens de santé,
le projet d’ouverture d’une maison de santé sur Le Teil. Une maison pluridisciplinaire où seront
réunis  médecins,  infirmiers,  kinésithérapeutes,  sage-femme,  podologue…  Ouverture  prévue
courant 2016.

Vous trouverez dans ce journal de nombreuses informations de la vie communale et municipale
et  tout  particulièrement  l’application  de  notre  règlement  sur  la  consommation  de  l’eau  en
période estivale. Pour le bon fonctionnement et la pérennité de ce service, je vous recommande
d’y être très attentif.

Je vous souhaite bonne lecture et un bel été à toutes et à tous.

Les travaux réalisés et en cours

Mise en place d’une alarme feu à l’école communale
Différents travaux ont été réalisés à l’école communale afin que
les deux classes répondent aux normes actuelles en vigueur et
permettent aux élèves de travailler en toute sécurité. Parmi ces
travaux, l’installation d’une nouvelle alarme feu située à proximité
de chaque sortie de secours était au programme. Un exercice
d’évacuation, qui n’a duré pas plus d’1 minute et 24 secondes, a
été réalisé par les élèves et les enseignants.
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Les budgets prévisionnels 2015

Le 10 avril 2015, le conseil municipal a voté à l’unanimité les trois budgets prévisionnels
2015 : budget principal, service de l’eau et assainissement.
Pour la commune, nous avons en prévision un total de recettes de fonctionnement de 313  442€.
Compte tenu de la  gestion  prudente de cette dernière année,  nous pouvons  ajouter à  ces
recettes un résultat reporté de 2014 de 106 749 €,  soit un total  de recettes cumulées à
420 191 €.
Les  principales  recettes  sont  les  impôts  et  taxes  pour  137  364  €,  les  dotations  et
participations pour 97 098 €.
Le total des dépenses de fonctionnement est proposé à 420 191 €.
Ce budget permet de dégager 114 000 € pour  l’investissement afin de pouvoir  réaliser les
travaux notamment au préau de l’école, au logement de la placette et les charges de personnel
pour 158 900 € afin de maintenir la qualité de service notamment les animations pour nos
écoliers.
Le total  du budget investissement prévu est  de 239 984 €.  Il  nous permettra de faire  à
nouveau des travaux de voirie, sur la toiture de l’église, à l’école, au logement de la placette et
de rembourser nos emprunts.
Le budget prévisionnel de la commune est donc bien équilibré.
Les budgets de l’eau et de l’assainissement sont également équilibrés et ces deux services
seront assurés cette année avec la même qualité.

Fleurissement de la mairie

Fabrication et installation
de deux nouvelles portes

du garage communal

Entretien de la voirie
communale par notre agent

technique

Débroussaillage du village

Travaux sur la route du
Coiron suite aux intempéries
et aux fortes chutes d’eau de

novembre 2014

Mise en place d’un jardin
potager pour l’observation
par les élèves de l’école



L'eau à Aubignas

La gestion de l'eau sur notre commune est un travail au quotidien (entretien des
réseaux, installation de compteurs, relevés de consommation...). Pour que nous
puissions tous profiter sereinement de cette denrée précieuse,  le règlement
d'été va être reconduit cette année. Consultable en mairie, il peut être résumé
de cette façon :

 relevés mi-juin et mi-septembre,
 entre les deux, la consommation est limitée à 1m³/jour/foyer jusqu'à 4 personnes et

1,5m³/jour/foyer de 5 à 8 personnes,
 des pénalités seront appliquées en cas de dépassement.

Pensez à remplir vos piscines avant le 1er relevé !
La participation bénévole de nos amis camping-caristes vient en déduction de la redevance de 
l'assainissement collectif.

Programme de Muséal

Le site antique d'Alba la Romaine propose pour les mois à venir :
 une exposition temporaire sur la thématique du verre et la boutique du

marchand de verre à Alba jusqu'au 30 novembre 2015,
 un cycle de conférences sur le verre les 12 et 26 juin, 3 et 16 octobre,
 les journées de l'archéologie les 19, 20 et 21 juin sur les techniques de

fabrication du verre,
 les ateliers pour les enfants et les ados tous les mercredis en juillet et

en août,
 les journées du patrimoine en septembre,
 la fête de la science en octobre,
 sans  oublier  l'exposition  permanente  sur  les  collections  issues  des

fouilles du site.
Renseignements à l'accueil du musée, au 04 75 52 45 15, à museal@ardeche.fr et sur le site
www.ardeche.fr/museal.

Portage des repas

Afin de pouvoir étudier la faisabilité d’un service de portage des repas à domicile, les membres
du CCAS souhaiteraient connaître les personnes éventuellement intéressées.

Merci  de  contacter  N.  Rodrigues  au  06.16.77.31.01,  en  précisant  la  fréquence  et  le  prix
maximum envisagé.



Etat civil

Maxime Laurain né le 27 mars chez Katy
et Yoan.

Nohann Della Porta né le 27 février chez
Laurène et Vincent,
petit  fils  de  Françoise  et  Michel  Della
Porta.

Alexie Millot née le 1er juin chez Claudie et
Emilien,
petite-fille de Bernadette et Raphaël Garcia,
arrière petite-fille  de Thérèse  et  Raymond
Bosquet.

Hélène Gély, le 30 mai.

Léone Fargeon, le 2 juin.

Agenda

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
18h30
Déchetterie Alba La Romaine : du mardi  au vendredi  de 13h30 à
17h30, le samedi de 8h à 12h
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

AOÛTAOÛT
Le 5 à 10h, visite du village proposée par l'Office du tourisme,
Le 14 à  10h,  visite  guidée  d’Aubignas  organisée  par  le  Pays  d'art  et  d'histoire  sur  le  thème de
l’exploitation industrielle du basalte.

JUILLETJUILLET
Le  4  à  21h,  concert  gratuit  sur  la  place  du  village  avec  le  groupe  "Lady  Chesnut  Blues"
(Rock'n'Roll/Blues) organisé par La Pie sur l'Amandier,
Le 15 à 10h, visite du village proposée par l'Office du tourisme.

SEPTEMBRESEPTEMBRE
Le 4 à 17h, visite thématique du village proposée par l'Office du tourisme,
Le 6, de 7 à 18h, vide grenier organisé par La Pie sur l'Amandier,
A compter du 13, exposition de peintures (art rupestre) de madame OLIVO au local de la Buvette.

JUINJUIN
Le samedi 13 à 20h30, place du village, Préalables au Festival du Cirque d’Alba : « GASPAR » par la
compagnie « Toi d’abord », suivi d’une buvette proposée par Les écoliers d’Aubignas,
Le samedi 27 juin, fête de l’école organisée par Les écoliers d’Aubignas, suivie du feu de la Saint Jean
proposé par Les Valérianes.
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