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Le mot du maire 
 

Chers concitoyens, 
 

Depuis le dernier numéro de notre revue 
municipale, la rentrée scolaire s’était bien 
déroulée, de nombreuses animations 
avaient pu avoir lieu, c’était la reprise de 
la vie associative. Bref tout allait pour le 
mieux. Or, de nouveau, la crise sanitaire 

vient assombrir les fêtes de fin d’année. Cette cinquième vague va 
encore avoir des incidences sur la vie familiale, professionnelle et 
communale. Les membres du conseil ont décidé d’annuler le repas 
des aînés et de ne pas faire les vœux du maire au mois de janvier. 
Nous attendons le retour du printemps pour inviter la population à 
d’autres manifestations. 
 

Je tiens à souligner quelques initiatives originales qui ont vu le jour 

durant l’automne : une action jeunesse a démarré et a pour objectif 
d’impliquer la jeunesse dans un projet pour et par les jeunes.  

   Une animation adulte va permettre de revisiter des lieux 
emblématiques du village dans le cadre de l’Éducation Artistique et 
Culturelle de la Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron. 

   Le parcours de santé du ravin des Écopettes est en phase de 
finition. C’est un plus pour la commune qui répondra, je l’espère, aux 
attentes du plus grand nombre. Petits et grands pourront réaliser le 
parcours et faire du sport en profitant du milieu naturel. C’est aussi 
un atout pour le public en accueil touristique : gîtes, camping-
caristes…  
 

Des travaux importants ont eu lieu sur notre réseau d’eau pour que 
chacun puisse bénéficier d’une pression suffisante. J’espère qu’ils 
n’ont pas occasionné de gêne importante à nos consommateurs.  
 

Enfin nous changeons le système d’approvisionnement de notre 

cantine scolaire et du portage des repas. C’est la cuisine centrale de la 
Communauté de communes d’Ardèche Rhône Coiron qui va prendre 
la relève à partir du 1er janvier 2022. Toutes les consignes de 
fonctionnement vous seront données dans les meilleurs délais.  
 

Vous le voyez, chaque jour nous travaillons à l’amélioration de la vie 
des habitants de notre village. Malgré les consignes sanitaires, je 
souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année à tous et aspire à ce que 
2022 puisse enfin être une année normale. 

 

Serge VILLARD 
Maire d’Aubignas 

La Bise 

Bulletin municipal 

d’information. 
 

Aubignas 

Ardèche 
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N°7 – Décembre 2021 

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 1

er
 Samedi du mois 10h – 12h 

Tél : Aubignas 04 75 51 29 84 
Port du masque obligatoire.  
Pass sanitaire demandé. 

 
Déchetterie Alba La Romaine :  
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30. 
 

Déchetterie Le Teil : 
Lundi 14h à 18h,  
Mardi au samedi de 9h à 12h / 14h à 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 
 
 

La bibliothèque reste ouverte pendant les 
vacances de Noël aux horaires habituels, 
sauf samedi 1

er
 janvier 2022. 

 

 

http://www.aubignas.fr/
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VIE DU VILLAGE 
 

 

 

Deux réunions ont été organisées à Aubignas dans le cadre d’une démarche participative :  
 

  

Une rencontre Adulte dans le cadre du projet Éducation 
Artistique et Culturelle de la Communauté de communes Ardèche 
Rhône Coiron. Une dizaine de personnes était présente, animée par 
l’association INSTABILI et Présence Photographie. La démarche 
permettra de revisiter un lieu emblématique du village sous un 
angle décalé. Bon vent à ce projet ! 

 

 

Une réunion Jeunesse 
Une rencontre entre les jeunes d’Aubignas et le 
conseil municipal était organisée afin de mieux 
connaître les besoins, les envies des jeunes 
adolescents de la commune. Ces derniers ont répondu 
présent en venant à la réunion jeunesse ou en 
envoyant leurs attentes par un message internet. Ces 
retours vont permettre l’émergence d’un projet 
jeunesse sur la commune. 
 
Merci à tous pour cette bonne participation. 

 

 

 
 

Les Cafés Littéraires de Montélimar 2021 
 
 

Les Cafés Littéraires de Montélimar avec la comédienne 
Maia JARVILLE, Anne CHAUMAZ du réseau des 
bibliothèques de la Communauté de communes ARC, 
Michèle MAIQUES bénévole de l’association des Cafés 
Littéraires et le maire Serge VILLARD. 

  

Une Rose, un Espoir . 
 

L’opération « Une Rose, un Espoir » 
initialement prévue le 24 avril 2021 a été 
reportée au samedi 11 septembre pour 
cause de crise sanitaire. 

 

 

C’est l’association « Le cœur des motards » qui est 
organisatrice de cette opération. Les élus 
d’Aubignas ont répondu présent et ont tenu un 
stand au carrefour de Pignatelle. Les motards sont, 
eux aussi, venus nombreux et le public d’Aubignas 
a montré sa générosité par l’achat de l’ensemble 
des roses mis à disposition de la commune. Au 
final une manifestation bien sympathique, un 
temps fort pour les organisateurs et une collecte 
qui bénéficiera à la lutte contre le cancer en 
Ardèche. 
 
Merci à tous pour l’organisation de cette 

manifestation. 
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VIE DU VILLAGE 
 

 

Projet « SOUS UN AUTRE ŒIL « à Aubignas 

Ce projet original et créatif est en bonne voie dans notre commune ! 
Les premières rencontres ont permis de définir un axe pour ce regard : le 
Lavoir et les Arceaux. A partir de là, tout reste à inventer, en toute liberté et 
créativité ; les participants sont accompagnés par des professionnels pour 
des ateliers qui se succèderont dans l’ordre indiqué sur l’affiche. 
C’est donc la photo qui vient d’ouvrir la marche, avec une technologie 
originale utilisable par tous : le sténopé. (Pas besoin d’appareil photo !). 

Deux rencontres ont eu lieu : le 21 novembre, toute une journée joyeuse et 
chaleureuse pendant laquelle les jeunes de « 7 à 77 ans » ont pu construire 
leur sténopé, les charger de papier-photo puis découvrir la magie de l’image 
argentique qui apparaît dans le bain du révélateur.  

La journée du 4 décembre a été consacrée aux prises de vues et à la 
réalisation des clichés, passant ainsi le flambeau de la créativité aux 
ateliers suivants.  
 

Pour l’atelier suivant, qui concerne danse et chorégraphie, les écoliers 
sont fortement impliqués.  
Mais là encore, c’est ouvert à tous. Ce projet global est donc une occasion 
exceptionnelle de vivre une aventure qui rassemble toutes les 
générations du village. Chacun est le bienvenu, pour un ou plusieurs 
ateliers de son choix. Il n’est pas nécessaire de s’engager pour l’ensemble 
du projet. Les dates pour la danse, prévues en janvier, seront 
communiquées prochainement.  

 

 

Principe du sténopé :  

  
 

 

 

CITOYENNETÉ 
 

Le Règlement de l’Eau 
 

Le règlement de l'eau sur notre commune induit deux relevés de compteurs : un en juin et un en 
septembre pour permettre de calculer la consommation journalière pendant la période d’été la plus 
critique pour le besoin des habitants. 
Or cette année, une dizaine de dépassements de la consommation autorisée de 1m3/jour a été 
constatée ; ce dépassement est souvent lié au remplissage des piscines. 
Plusieurs piscines ont dû être remplies pendant la période d’été en raison de retards dans les travaux.  
Compte tenu de ce facteur un peu exceptionnel, le Conseil municipal, réuni le 5 novembre a décidé la 
non application du règlement du tarif de l’eau 2021 pour la période du 16 juin 2021 au 15 septembre 
2021. Attention, en 2022 il conviendra de respecter le règlement de l’eau, de remplir les piscines avant 
le 15 juin faute de quoi les pénalités prévues dans notre règlement seront appliquées. 
 

Merci de votre compréhension. 
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CITOYENNETÉ 
 

Élections 2022 :  

Ce qui change à partir du 1er janvier! 

 

Ce qui change pour l’électeur : A compter du 1er janvier 2022, un électeur peut 
donner procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre 
commune que la sienne. Le mandataire devra cependant toujours se rendre dans 

le bureau de vote du mandant pour voter à sa place.  
Attention : pour demander comme pour résilier une procuration, le déplacement physique de l’électeur 
devant une autorité habilitée demeure indispensable. 
Un mandataire ne peut détenir qu’une procuration établie en France. 
Les dates à retenir :  
Date limite d’inscription sur les listes électorales : vendredi 4 mars 2022 
Élection présidentielle : dimanche 10 et 24 avril 2022 
Élections législatives : dimanche 12 et 19 juin 2022 
 
 
 

Cérémonie du 11 novembre 

 

 
 

Des enfants très heureux de participer ! 
 
 

 

 
 

A chacun son discours… 

DE PASSAGE CHEZ NOUS 
 

Christian TRAN a présenté son film 

Le manège de 

Yankel 

 

Une bonne vingtaine de personnes est venue 
rencontrer Christian TRAN pour la présentation de 

son film Le manège de Yankel en présence du réseau 
des bibliothèques d’Ardèche Rhône Coiron et de la 
Bibliothèque Départementale de l’Ardèche. 
Avec ce film, Christian TRAN, réalisateur ardéchois 
de documentaires, nous invite à partager l’histoire 
de l’artiste-peintre amoureux de la vie et de l’art et 
qui avait trouvé en Ardèche un refuge propice à sa 
création. Merci à toutes et à tous pour ce bon 
moment d’échanges et de convivialité. 
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TRAVAUX EN COURS 

 
 
 

 

 

Travaux sur le réseau d’eau chemin de Fongiraud. 

  

 

Fin des travaux rue des Remparts, rejointoiement 

des dalles de la place. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Septembre 2021 : début des travaux du parcours de santé. 
 

 

  
 
 

Module de 
suspension 
de l’échelle. 

 

 
 

D’autres travaux ont été finalisés. 
 

 

 
 
Construction d’un muret de protection pour la mise en 
sécurité du parking de l’église. 

 

 
 
Rue des Remparts mise en sécurité. 
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UNE NOUVEAUTÉ AU VILLAGE 
Inauguration prévue au printemps 2022 

Le Parcours de santé du Ravin des Écopettes  

 

 

Distance : 3.5 Km 
 
Durée : 1 h en marchant 
tranquillement,  
2 heures en profitant des 
agrès. 
 
Tout public : à faire en 
sportif solitaire ou en 
famille avec les enfants. 
 

 
Départ du sentier : 
Panneau d’orientation au 
tennis, Chemin de la 
Cantonne 

 

 

1. Parcours de saut : 
Franchir les haies en 
prenant appel sur ses 
pieds. 

 

2. Slalom :  
Courir entre les poteaux en 
passant à l’extérieur de 
chacun. 

 

3. Portique 2 agrès 
 

 

En cours d’installation. 
 

 

 

 

4. Traction 
 

 

En cours 

d’installation. 
 

 

 

 

 

5. Echelle de suspension : 
Progresser en 
suspension, en déplaçant 
les mains 
alternativement. 

 

 

 
 

Passage de la Rivière L’Éguille 
par une passerelle. 
 

6 Pas de géants : 
Sauter de plot en 
plot d’une jambe 
sur l’autre. 

7 Barres 
parallèles 

 
En cours 

d’installation. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Retour au 
point de départ 
par le chemin 
de Fongiraud.  
 
Bon parcours à 
toutes et à 
tous. 
 

8 Poutre d’équilibre : 
Traverser la poutre en 
marchant. 

 

 

9 Abdominaux : Assis, 
pieds sous le rondin, 
mains derrière la tête, 
flexion avant, retour 
allongé. 

 
 

 

10 Arbre de fin de 
parcours :  
 

 
 

Gravir les 
barreaux, 
au sommet 
descendre 
par l’autre 
face 
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VIE ASSOCIATIVE 
 

Deux réunions ont été organisées à Aubignas dans le cadre de la reprise de la vie associative : 
 

 

Assemblée générale des Écoliers 
d’Aubignas 
Vendredi 22 octobre, c’était l’assemblée 
générale de l’association des Écoliers 
d’Aubignas à la salle Le Préau. En absence de 
la présidente, c’est Pascal BOSQUET qui a 
présidé cette assemblée générale avec 
l’ensemble du conseil d’administration et d’une 
bonne vingtaine de personnes. C’était l’occasion 
de parler du bilan 2021 et surtout des projets 
2022. 

  

Halloween et les écoliers 
Cela a fait du bien au moral de se retrouver enfin ! Le samedi 13 novembre, à l’occasion d’Halloween 
les enfants sont partis dans les rues du village à la recherche des habitants et … des bonbons. 
Châtaignes et vin chaud ont réchauffé les accompagnateurs et les promeneurs du soir ! 
 

Le goûter de Noël est prévu le 17 Décembre.  

 

 

La Pie sur l’amandier :  
Remise en état du sentier de randonnée du Coiron 
par Larein.  
Un samedi au lieu-dit « Le Roure », l’association La 
Pie sur l’amandier et la mairie d’Aubignas avaient 
appelé toutes les bonnes volontés à venir remettre 
en état le sentier de randonnée du Coiron par 
Larein. Ces derniers s’étaient munis de 
débroussailleuses, tronçonneuses, sécateurs, 
brouettes pour faire le travail. Une bonne occasion 
de finir autour du verre de l’amitié. 

 

 

Proposé par La Pie sur l’amandier : spectacle burlesque Les chiffonnées du vocal.  
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Samedi 27 novembre, un  public enthousiaste et très participatif a pu apprécier le spectacle haut en 

couleurs des deux comédiennes de la compagnie  Ascendances  qui n'ont pas ménagé leurs efforts. 
Humour, fantaisie, chansons, imagination débridée au rendez-vous. 

Bref ! Tous les ingrédients réunis pour qu'A nos amours ratées soit une incontestable réussite.  
Une soirée cordiale, qui ne peut que renforcer le lien social au sein du village. 
 
 

Les Valérianes : c'est le moment de prendre sa carte d'adhésion pour l'année 2022 (16€).  
Au programme : jeux de cartes le mercredi après-midi, la galette des rois le mercredi 12 janvier, 
randonnée le mardi 2 x/mois. En fonction de l'évolution sanitaire, quelques repas et peut-être un 
voyage… 
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INFORMATION 

 
 

A partir du 1er janvier 2022, suite à l’élargissement de la compétence restauration collective, votre 
restauration scolaire est prise en charge par la Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron.  

 

TARIF  
3,64€  
 

RÉSERVATION  
resarepas2@ardecherhonecoiron.fr  ou 04 28 95 01 69  
 

Vous devez réserver au plus tard le jeudi soir pour la semaine suivante.  
Par exemple pour le début du mois de janvier :  

Semaine du 4 au 8 janvier : avant le jeudi 30/12/21  
 

ABSENCE  
Toute absence est à signaler la veille du jour d’inscription avant 9h.  

resarepas2@ardecherhonecoiron.fr  
ou 04 28 95 01 69  

Dans le cas contraire, le repas sera facturé.  
 

FACTURATION  
Votre facturation sera établie par le service de la restauration collective de la Communauté de 

communes Ardèche Rhône Coiron.  

 Vous la recevrez la 1ère semaine du mois suivant par mail ou par courrier.  

 Pour régler votre facture :  

Voir paragraphe Permanences ci-dessous. Si par prélèvement, contacter le service.  
 

PERMANENCES  
Pour obtenir des renseignements et régler votre facture (espèces, chèque ou CB), des permanences 

vont se tenir à la Mairie d’Aubignas ou à la garderie.  
Prochain rendez-vous : vendredi 4 février à 16h30.  

 

PLUS D’INFORMATIONS : n’hésitez pas à nous contacter.  

Service Restauration Collective 

Cuisine Centrale intercommunale 

Le Peyrou 07210 Saint Vincent de Barrès 
04 28 95 01 69 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

ÉTAT CIVIL 
 

Décès : Raymond BOSQUET  le 27 novembre 2021 à Montélimar. 
 

 

AGENDA 
 

(Sous réserve des règles sanitaires en vigueur) 
 

Dimanche  17 décembre :  Goûter de Noël (Les Écoliers d’Aubignas)  
 

12 janvier 2022 :  Galette des rois du club des aînés (Les Valérianes) 
28 janvier 2022 :  Assemblée Générale FNACA, salle polyvalente, à 18h 30 


