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Aubignas
Ardèche

La Bise
Mairie d’Aubignas
Secrétariat de Mairie, ouverture au public :
Lundi et jeudi : de 9h à 12h,
Vendredi : de 15h30 à 18h
65, rue des écoles 07400 AUBIGNAS
Tél: 04 75 52 41 69
E-mail : mairie.aubignas@orange.fr
Site internet : www.aubignas.fr
Permanence du Maire :
M. Serge VILLARD : le vendredi de 17h à 18h
Bibliothèque :
Mardi : 15h30 – 18h
Jeudi :10h – 12h30
Le 1er Samedi du mois : 10h – 12h
Tél : Aubignas 04 75 51 29 84
Port du masque obligatoire.
1 personne par famille.
Pas de consultation sur place.
Déchetterie Alba La Romaine :
Du 1er juin au 5 septembre 2021
Lundi : fermé
Mardi : 8h-12h
Mercredi : 8h - 12h
Jeudi : 8h-12h
Vendredi : 8h-12h / 13h30 - 17h30
Samedi matin : 8h30 à 12h30
Déchetterie Le Teil :
Lundi : 14h à 18h
Mardi au Samedi : 9h-12h / 14h-18h.
Boulanger : Le Petit Audouard (Alba)
Passage mardi et vendredi aux environs de
9h30 au village. Tél: 04 69 26 55 76
Boite aux lettres : Au village sous l’arceau
pour expédier son courrier.
Vincia Pizza le jeudi soir ancienne route
Nationale à Pignatelle.
Taxis : SARL F. CHALANCON 04 75 01 56 11
EURL PIGATI
06 24 05 17 64

Dépôt et publication
Mairie d’Aubignas
n° SIRET : 21070020900013
Code APE : 751 A

Le mot du maire
Le budget communal a été voté le 9 avril
2021. Grâce à un faible taux d’endettement,
nous pouvons envisager, pour 2021, des
investissements nouveaux et nécessaires au
bon fonctionnement de notre commune.
L’entretien de la voirie reste la priorité. Un
programme de goudronnage de chaussée, la
reprise d’un parapet en pierres sur le pont des
Roures, la sécurisation du parking de l’église, la pose d’une barrière de protection
chemin du Lavoir, la rénovation du tennis, l’installation d’un parcours de santé
sont programmés pour un démarrage dans l’été.
Tous ces travaux seront financés dans le cadre du plan de relance : des
subventions ont été demandées à l’État par le biais de la DETR (Dotation
d’Équipement des Territoires Ruraux), de la Région (Bonus Relance) et du
Département. Certaines sont acquises, d’autres en cours d’attribution. Ces
travaux seront financés sans recours à l’emprunt et sans augmentation de la
fiscalité locale.
Le mois de juin est un moment important de retour à la vie normale. Notre
première manifestation des Préalables a été un succès avec 220 personnes. Mais
c’est aussi le redémarrage de la vie associative et c’est très important après cette
longue période de confinement. Les activités d’été vont reprendre : le festival
d’Alba va avoir lieu. Dans le cadre du festival les Cordes en Ballade, nous aurons le
samedi 17 juillet un concert « Nouveaux Talents » à l’église Notre-Dame de
l’Assomption. Les visites du village vont aussi pouvoir se réaliser.
Vous le voyez, le masque est en train de tomber ! Je souhaite à tous, une saison
estivale très agréable et le plaisir de vous rencontrer au cours de ces animations
villageoises.
Le maire,
Serge VILLARD
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VIE DU VILLAGE
Remplacement de personnels

Marie-Anne BREYSSE
Exploitante agricole quartier des 4
Soleils, armée d’un CAP petite
enfance, a pris la relève de Colette
RIBET pendant une semaine pour la
garderie du matin et assure le
portage des repas en remplacement
de Yannick.

Anne-Laure DEFOND
Gérante d’une microentreprise à
Aubignas, chemin du Serre pointu, a
dû remplacer en urgence Aurélie
FERREIRA en arrêt maladie, à la
cantine et au ménage.

Rémy ROUSSILLON
Très polyvalent dans les travaux
d’entretien, il remplace Yannick
GUENARD en arrêt accident du
travail. Il habite quartier de l’aiguille.

Travaux en cours et réalisations
Végétalisation du parking de l’aire de jeux :
Plantation de : 30 lavandes,15 santolines, 15 romarins,soit au
total 60 plantes.
Très beaux plants, tous adaptés à la sécheresse, qui doivent
donner de belles senteurs au village (plantes très parfumées) et de
belles couleurs (bleues et jaunes).
Une petite contrainte : la taille des lavandes et des santolines en
été (dernier délai fin août).

Réparation de la porte du réservoir,
suite à une dégradation.

Réalisation d’un escalier pour la descente
du parking de l’aire de jeux.

Nettoyage complet des points de collecte
des ordures ménagères.
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Rénovation du tennis d’Aubignas
Le cours de tennis a été entièrement rénové.
Après 25 ans d’âge, toutes les peintures ont été refaites. Il se
présente maintenant comme un cours de tennis neuf.
Après une fermeture pour cause de travaux, il a été réouvert au
public lundi 31 mai et continuera d’être entièrement gratuit pour
les joueurs.
Il est demandé aux usagers de porter des chaussures de tennis et
de respecter l’interdiction de faire du vélo ou de jouer au foot sur
le cours.
Le conseil municipal remercie les joueurs pour l’attention portée à
ces consignes établies en vue d’une bonne durabilité des
peintures et du respect des travaux d’aménagement.

Nouvelles du village
Nouveauté à la bibliothèque du village : elle ouvre désormais ses
portes tous les premiers samedis du mois de 10h à 12h, en plus du
mardi soir et du jeudi matin. Adultes et jeunes sont les bienvenus
pour choisir romans, albums et DVD, et profiter du réseau des 13
autres bibliothèques de la Communauté de communes Ardèche
Rhône Coiron, car chaque semaine, une navette fait circuler de
bibliothèque en bibliothèque les documents réservés sur place ou
sur le site internet : bibliotheques.ardecherhonecoiron.fr. Et pour
ceux qui ne sont jamais venus, l'inscription est gratuite, sur
présentation d'un justificatif de domicile. Le local se trouve au cœur
du village, après le parking et le porche, en haut à gauche sous le
château.

Intervention du Département de l’Ardèche sur notre route départementale
Le Département de l’Ardèche, à la demande de la mairie d’Aubignas, a mis en place deux chantiers sur
notre route départementale D 363.
Le premier a été fait au croisement de la D363 et de la route de Fongiraud avec la mise en place d’un
renforcement complémentaire et d’un élargissement du croisement pour une meilleure sécurité.
Le deuxième a mis en place deux bornes signalétiques d’un ravin pouvant être dangereux sur la route du
village.
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AUBIGNAS : Les Préalables 2021
C’est la compagnie du Théâtre du Caniveau avec un Duo fraternel pour clowns
survivalistes qui a enchanté le public venu nombreux à Aubignas.
Plus de 220 personnes étaient présentes pour assister au spectacle dans un pré
surplombant le village.
Le maire Serge Villard a remercié la Cascade pour ce retour après 2 ans d’absence.
Il a aussi remercié le public, élus, professionnels, techniciens, animateurs, acteurs
d’être là car les confinements successifs ont été longs et difficiles pour tous.
C’était donc un véritable plaisir d’assister au spectacle gratuit mais financé en
partenariat avec la Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron et le
Département.
Merci à tous pour cet agréable moment.

CITOYENNETÉ
Transports scolaires
Suite aux interventions des parents d’élèves d’Aubignas et d’Alba-La-Romaine en septembre 2020, les maires de ces
deux communes n’ont pas ménagé leur peine pour améliorer la situation des transports scolaires entre Aubignas, le
Buis d’Aps et Le Teil.
Quatre comités de pilotage ont eu lieu à l’automne, organisés par la Préfecture de l’Ardèche. Ils n’ont pu aboutir.
Les négociations ont ensuite repris en direct avec les services de la Région. Notre demande était la reprise et la
desserte des transports scolaires par la Nationale 102 pour limiter les temps de transports.
Un courrier en date du 12 avril 2021 du Conseiller délégué aux transports scolaires du Conseil Régional AuvergneRhône-Alpes nous informe que la Région ne poursuivra pas le travail engagé sur notre demande.

« Tourne à Gauche » du carrefour de Pignatelle
Deux solutions techniques ont été proposées au comité de pilotage qui s’est tenu le
27 mai 2021 à la Préfecture.
Ce comité de pilotage composé de l’État, du Département, de la DIRCE Valence et du
bureau d’études chargé du dossier, a pu trancher sur une démarche permettant la
mise en sécurité du carrefour. Nous espérons tous un démarrage des travaux en 2022.

Gaspillage de fonds publics
Le radar d’Aubignas a encore brûlé, un radar tout neuf !
C’est au moins la dixième fois depuis 4 ans.
D’une valeur de 60 000 € l’un, c’est environ 600 000 € de gaspillés.
Cela représente l’équivalent de deux « Tourne à Gauche » dont on a du mal à obtenir le
financement depuis 15 ans.
La municipalité ne peut que se désoler de ce type de comportement qui consiste à détruire
un radar fort utile à la sécurité d’un croisement (croisement de Pignatelle) extrêmement
dangereux.
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VIE ASSOCIATIVE
AG de la Pie sur l’amandier
Malgré le confinement , l’AG de la Pie a pu se tenir samedi 27 mars dans le
strict respect des gestes barrières. Un redémarrage des activités a eu ce
printemps avec le nettoyage du village. Et cet été, les Cordes en ballade
donneront un concert au village, le samedi 17 juillet prochain.

AG de l’ACCA d’Aubignas
Après la levée du confinement, l’Assemblée Générale de l’ACCA
d’Aubignas s’est tenue le vendredi 11 juin 2021. Une bonne
vingtaine de chasseurs était présente. Les sujets étaient nombreux
mais le bilan financier et moral positif.
La question de la pérennité de la chasse a été posée et a suscité
l’inquiétude des participants.
Après l’intervention du maire sur des questions d’actualité, la
séance a été clôturée.

Opération nettoyage du village par l’association la Pie sur l’Amandier
L’opération nettoyage et embellissement du village a pu avoir lieu grâce aux bénévoles de l’association, à quelques
élus et à quelques habitantes/habitants, et ce malgré la pluie fine et ininterrompue, toute la matinée du samedi 15
mai, rendant ainsi l'espace Basalte et le parking Sainte Reine propres et accueillants.

Les Valérianes
Les après-midi récréatifs du mercredi ont repris depuis le 9 juin et se poursuivront jusqu’à fin juillet à l’exception du
14 juillet.
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LA PAGE NATURE
Le Héron Gardeboeuf
De plus en plus présent dans notre commune, d’habitude parmi le bétail dans
les prés, ce Héron Gardeboeuf a profité de la coupe des foins pour venir manger
quelques insectes mis à découvert. Il est blanc, avec le bec rouge et les pattes
rouges ce qui signifie qu’il est certainement nicheur.

Bon séjour à lui !

La nature est belle au printemps
Une Huppe ! (Upupa epops) est venue rendre visite à notre maire !
Son chant houpoupoup n’a cessé de résonner autour de sa maison et finalement des photos de cet oiseau magnifique
sont parvenues jusque dans ce numéro de La Bise pour le bonheur des yeux et le plaisir de partager un peu de nature.
La huppe est une visiteuse d’été d’avril à septembre. Elle hiverne en Afrique. Souvent à terre, elle aime les lieux à
herbe rase ou dénudés où elle peut se nourrir de vers et d’insectes. Elle niche dans un trou d’arbre, de muret ou de
bâtiment. Cet oiseau ne se cache pas mais se tient à une certaine distance de l’observateur.

Débroussaillage
Comme chaque année la mairie a fait passer l’épareuse sur toute la voirie communale et une
association d’insertion a fait le débroussaillage de nos trois sentiers de randonnée. Cette action
de débroussaillage est financée par la Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron
(ARC).
Nos sentiers sont accessibles à tous dans les meilleures conditions. N’hésitez pas à les utiliser
ou à les faire connaître à vos amis. C’est une belle façon de découvrir notre territoire.
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UN PEU D’HISTOIRE
Aubignas notre village.

Guy CHAUDANSON

Louis Fillet 1840/1902. Abbé, curé puis chanoine et enfin archevêque de Grignan est né et mort dans la Drôme. En
marge de ses hautes fonctions ecclésiastiques, il s’est beaucoup intéressé et a publié une cinquantaine d’études sur
des lieux Drômois avant de traverser le Rhône pour venir jusqu’en Ardèche y exercer ses talents d’historien. Dans un
ouvrage Intitulé « Aps féodal et ses dépendances », il s’est intéressé aux origines du nom de notre village, avec une
publication dans la Revue du Vivarais illustrée (1893). Les résultats de ses recherches sont attestés par des
documents authentifiés reproduits pour la plupart dans la publication.
Jusqu'au 11e siècle, les personnes ne portaient qu'un nom de baptême. Au 12e siècle, l'explosion démographique
oblige les populations à donner des surnoms aux individus afin d'éviter les confusions.
Il est avéré que durant cette période, les terres sous la dépendance des seigneurs d’Aps sont propriétés ou sont
administrées par un suzerain dépendant de cette seigneurie sur lesquelles est érigé un château.
Si les documents manuscrits et le travail des historiens ne révèlent pas de trace de membres de la famille d’Aubignas
au XI et XII siècles, ces patronymes figurent dans de nombreux actes et autres titres à partir de du XIII siècle et des
suivants. Cela indique des fortunes diverses conservant cependant dans la noblesse, un rang élevé et des restes de
fortune conséquents.
Parmi les éléments et les dates des faits concernant la famille d’Aubignas, apparaît au plus loin des découvertes, un
acte de donation du 18 décembre 1247 de Ponce de Deux – Chiens, seigneur d’Aps à Giraud Adhémar seigneur de
Montélimar, concernant les châteaux de Sentres (Sceautres) et d’Aubignas avec leurs mandements. Acte reçu par
Pierre du Puy notaire à Viviers.
Par la suite un certain Guillaume d’Aubignas est décédé antérieurement au « 8 des ides d’août 1291 » (les ides
correspondent sensiblement au milieu du mois soit le 13 ou le 15 suivant les mois – ici le 15 pour le mois d’août soit le
6 août 1291).
Par acte notarié passé chez Henri de Monteil notaire, Béatrix sa veuve et Raymond son fils vendirent le sixième de la
partie de leur possession du « Port de la Pierre ». Acte reçu par le notaire Chapus.
Le 24 février de l’an 1318 Ponce d’Aubignas, damoiseau d’Aps fit reconnaissance en fief et hommage à noble et
puissant Giraud Adhémar pour tout ce qu’il tenait au mandement d’Aps.
Lequel Giraud Adhémar seigneur de Rochemaure et d’Aps a accordé les actes de franchises à ses sujets d’Aubignas
comme à ceux de Rochemaure et Aps, le 18 octobre 1306 .
En juin 1344 Aymar d’Aubignas figure avec d’autres gentilshommes parmi les procureurs chargés de l’administration
et la défense des biens de feu Giraud Adhémar, seigneur de Grignan et d’APS, dame Décane d’Uzès, veuve de celui-ci
et tutrice de leurs enfants mineurs. (1),
S’en suivent toute une lignée de « d’Aubignas » cités dans de nombreux et divers actes qui, à n’en pas douter,
attestent de l’emprise exercée par cette famille sur le territoire au point d’y laisser son nom en héritage.
(1)-Ce fait est consigné dans les archives Clés d’Aubignas, parchemin latin.CC1 et cité dans l’ouvrage « Alba-AugustaHelvorium » de Franck Delarbre page 319).
NB : L’ouvrage « Aps féodal et ses dépendances » de Louis Fillet est consultable, sur place, à la médiathèque de Privas.
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État Civil
Naissances :
Matéo Villard-Chapelle, né le 17 mars 2021, Chez Lionel et Juliette, petit fils de Martine et Serge Villard.
Romain Roche, né le 14 juin 2021, chez Kévin et Sandra, chemin de Rabayas.

Décès :
Marthe Berthier, le 27 avril .
Emmanuel Daronne, le 11 mai .
Roseline Ladet née Laville, le 8 juin.

Mariage :
Serge Rouvier et Naziha Mahwachi, le 12 juin.

Agenda (Sous réserve des règles sanitaires en vigueur)
27 juin :

Élections départementales et régionales.

17 juillet :

Promenade contée avec Lixiane, à 17h 30. RV à l'espace basalte (proposée par l'association La
Pie sur l'amandier).
Concert Les Cordes en ballade, avec le quatuor "Jeunes talents", à 19h, à l’église (proposé
par l'association La Pie sur l'amandier).

23 juillet :

Visite guidée du village et découverte du GAEC de la Pignatelle, par l'Office du Tourisme
Intercommunal Sud Ardèche, de 10h à 12h. RV Espace Basalte.

2 septembre :

Rentrée des classes.

11 septembre :

Opération "Une rose, un espoir" à Aubignas.
Passage de la caravane moto dans la journée.

24 septembre :

Permanence de l'association SOLIHA pour l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat
10 h - 12 h Salle Le Préau.

La Pie sur l’Amandier
Bienvenue aux bénévoles !
Le fleurissement du village a été réalisé, il reste à en assurer l’arrosage. Qui serait disponible en août ou septembre ?
Contacter lapiesurlamandier@gmail.com.
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