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Le mot du maire 
 

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
 

Impossible d’introduire ce numéro 10 de La 
Bise sans parler de cet été exceptionnellement 
chaud. Notre source a tenu et c’est un véritable 
bonheur. Mais essayons de faire un bilan de cet 
épisode de sécheresse : au Teil un certain 
nombre de maisons a été privé d’eau courante. À 
St-Maurice-en-Chalencon, une quarantaine 

d’abonnés n’avait plus d’eau. Plus généralement dans le 
département de l’Ardèche, l’utilisation de l’eau a été très surveillée 
et particulièrement le bassin de l’Ouvèze qui était en alerte « crise 
sècheresse ». Au niveau national, plus aucune région n’est 
épargnée. Certains villages doivent être alimentés en eau par 
camion-citerne, d’autres doivent faire des coupures d’eau dans la 
journée. Au total, la quasi-totalité de l’hexagone a fait l’objet de 
mesures de restriction de l’usage de l’eau. De plus, la sècheresse 
décuple les risques d’incendie : plus de 27 000 ha de forêts ont 
brûlé cet été.  

A l’heure du changement climatique, il y a donc urgence à être 
plus sobre non seulement en carbone mais aussi en eau. Des 
efforts sont faits pour améliorer les équipements, réduire les fuites 
(c’est ce que nous faisons à Aubignas). Mais les améliorations 
technologiques, à elles seules, ne suffiront certainement pas. 
L’essor des piscines individuelles est un signe préoccupant. Il 
faudra à l’avenir limiter les volumes, n’accepter le remplissage des 
piscines qu’en période hivernale. Notre règlement de l’eau limite 
l’utilisation de l’eau à 1m3 par jour et par famille de 4 personnes. Il 
faut continuer dans ce sens. Une délibération vient d’être prise lors 
du conseil municipal du mois de juillet afin d’inciter la population à 
mettre en place des récupérateurs d’eau. 

 

La situation est préoccupante et nous avons le devoir, nous élus, 
d’anticiper ce changement climatique qui amène les situations de 
pénurie d’eau. Le débat est lancé au niveau du conseil municipal. 
Des contacts ont été pris en vue de sécuriser notre réseau d’eau par 
la mise en place d’un point de livraison nous permettant de réagir 
vite en cas de besoin. L’objectif est d’éviter une situation de pénurie 
grave qui mettrait toute la population en grande difficulté mais 
aussi l’agriculture, la viticulture et les éleveurs qui ont besoin d’eau 
pour les troupeaux. Des demandes de subvention doivent être faites 
auprès des financeurs. Nous vous tiendrons informés de l’avancée 
des dossiers. 

Bonne lecture 
Cordialement, 

Serge VILLARD, Maire d’Aubignas 
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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 
 

 
Déchetterie Alba La Romaine :   
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30  
Samedi : 8h00 – 12h00 
 

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. 
 

Camion Pizzas Coup D’food le jeudi soir 
ancienne route Nationale à Pignatelle. 
 

Taxis : SARL F. CHALANCON   04 75 01 56 11 
            EURL PIGATI  06 24 05 17 64 
 
 

 

 

http://www.aubignas.fr/
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TRAVAUX EN COURS ET RÉALISATIONS 
 

 

Travaux de voirie 

 

 

 
 

La montée de l’église 
 

 

 

 
 

La route du Coiron 
 

 

 

 

 
 

Pose d’un panneau de 
limitation de hauteur 

sur  
le chemin de Fongiraud 
 

 

 

 

 

 
 

Réparation de la rampe 
de la montée de l’église 
 

 

 

Renforcement du réseau électrique du village 

 

 

 

 

Afin d’améliorer la qualité de la 
distribution d’électricité et de répondre aux 
besoins de la population, ENEDIS réalise 
des travaux au village avec le changement 
du transformateur.  

Il s’agit de travaux de renforcement du 
réseau électrique. 
 

 

 

CITOYENNETÉ 
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VIE DU VILLAGE 
 

 

Spectacle de la Fête de  

 

 

 

 

Samedi 2 juillet, c’est un public venu 

nombreux, qui a assisté au « Voyage de la petite 

plume aux États Unis » présenté par toutes les 

classes de l’école d’Aubignas. 

l’école 

 

 

Ce spectacle, qui a nous a fait voyager de New 

York à l’Alaska en passant par le Texas, a été le 

fil rouge du décor des élèves avec de l’Acrosport, 

de la Danse, du Gospel, des chants et de la 

Danse Country. 

Merci à toute l’équipe pédagogique de l’école, 

aux élus et bénévoles de l’association des 

Écoliers d’Aubignas pour l’implication dans ce 

spectacle qui a été apprécié de tous. La soirée 

s’est terminée par un magnifique repas.  

 

 

 

 

Vide-Greniers et Concert 

 

Samedi 25 juin 
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VIE DU VILLAGE 
 

 

Expositions au local de La PIE SUR L’AMANDIER 

 

 

La Buvette de La Pie sur 
l’Amandier a accueilli cet été 
plusieurs expositions de 
peintures et photos en 
association avec Art Présent de 
Viviers. 
 

 
 

Ci-dessus :  
Nicolas Yontchev reçoit 
Gérard Chanègue, Jean-Pierrre 
Maenhout et Christiane Barbe 
lors du vernissage qui a eu lieu 
le samedi 18 juin à 11h.  
Les peintures étaient visibles 
tous les dimanches du 18 juin 
au 3 juillet. 
 

 

 

Une autre exposition de 
photographies a eu lieu du 10 
au 24 juillet.  Les 
artistes Françoise Alligier, 
Jacquie Gomez et Guy Daygue, 
posent ci-dessous avec Nicolas 
Yontchev sous le regard attentif 
de la présidente d’Art Présent 
(à gauche). 
 

 
 

 

 

A partir du dimanche 31 
Juillet et pour 3 dimanches 
consécutifs, une nouvelle expo 
a fait le plaisir des yeux, mêlant 
les peintures de Luisito, les 
pastels de Martine Perrin  
et les photos de Monique 
Chanègue. 
 

 

 

 

La Buvette de la Pie sur 

l’Amandier a pu proposer 

aux visiteurs, aux 

randonneurs et aux 

assoiffés d’Aubignas des 

boissons rafraîchissantes, 

ô combien nécessaires en 

cet été caniculaire… Merci 
à l’équipe de bénévoles 

pour son enthousiasme et 

sa bonne volonté durant 

tout l’été ! Sans compter la 

présence de Coup D’Food, 

qui régale dans le même 

temps les gourmands et 

les affamés. 
 

 

 

 

Concert NOUVEAUX TALENTS 

Mercredi 13 juillet 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Pré concert : visite musicale du village et concert Nouveaux Talents par le quatuor Emana dans le 
cadre du festival Cordes en ballade, suivi du verre de l’amitié offert par l’association La Pie sur 
l’Amandier. 
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Nouveau sur Aubignas 

 
 

 

 

 

On l’attendait depuis longtemps ! Le voici !  
 

Un livret de 16 pages qui présente l’histoire de notre village tout 
en permettant une visite en autonomie.  
Ce document a été réalisé en partenariat avec le Pays d’Art et 
d’Histoire du Vivarais Méridional, la mairie d’Aubignas et les 
bénévoles de La Pie sur l’Amandier.  
Disponible en mairie. 
 

 

 

 

LE COIN NATURE 
 

Une visite silencieuse et nocturne 

 
 
 

Au mois d’avril, on entend plusieurs fois par jour comme un duo entre deux individus, un petit 

sifflement « tiou » plus ou moins grave. On pourrait penser que c’est le crapaud accoucheur. Eh bien 

non ! Ce n’est pas le crapaud « alyte obstetricans » ! Il s’agit du hibou petit-duc appelé petit-duc de 

Scops !  

Il revient d’Afrique ou du sud de l’Europe et s’installe pour quelques mois seulement chez nous, 

histoire de choisir son partenaire et de fonder une famille.  

Il est dit dans les livres, que le hibou petit-duc, niche dans un arbre creux ou un trou de mur. Il a été 

aussi observé nichant dans des nids abandonnés de pies ou dans des balais de sorcière.  

Quelle ne fut pas la surprise d’habitants d’Aubignas, de constater qu’un couple de hiboux petit-duc 

s’était installé sous une tuile du toit de leur maison ! En effet, chaque soir au moment où le 

crépuscule est là, un hibou venait se poser dans le chéneau, à peine quelques secondes et repartir 

aussitôt pour revenir quelques minutes plus tard. Seule la femelle couve les œufs. Et puis 24 à 26 

jours plus tard, ce sont deux hiboux qui font la navette… Ah ah, il y a donc des petits… Les petits 

poussins sont nidicoles. Ils sont nourris par les 2 parents qui leur apportent des insectes. Le hibou petit-

duc mange des insectes (criquets, araignées, papillons), des petits mammifères (campagnols, 

musaraignes), des vers de terre ou des grenouilles.  

Au bout de trois semaines, les petits s’envolent aidés par les cris de leurs parents.  

C’est fabuleux de voir toute la famille réunie sur les fils téléphoniques avant le grand départ… À 

l’année prochaine ! 

Le hibou petit-duc n’est pas une espèce menacée. Cependant, l’oiseau est vulnérable aux pesticides et 

aux insecticides qui diminuent le nombre de ses proies. 
(en italique : instinct-animal.fr) 
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LE COIN DES INFOS 

 
 

Un espace numérique à Alba-la-Romaine à la disposition de tous 

 

 

 
 

Depuis le 30 juin 2022, la commune d’Alba 
dispose d’un espace numérique à la disposition 
de tous. 
 

42, rue du Barry (ancienne poste) 
En libre accès tous les matins du lundi au 

vendredi de 9h à 12h 
sur RdV l’après- midi. 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

YOGA  

à Aubignas  
 

Hatha yoga pour adultes  
 

Le jeudi à Aubignas, salle des 

fêtes, de 18h45 à 20h15  
 

30 cours du 15 septembre au 15 juin, hors vacances scolaires. 

Prévoir un tapis de gym, une tenue vestimentaire souple et 

confortable, des chaussettes et si possible une sangle (ou un foulard) 

et un coussin.  
 

Avec Anne Chaumaz, formée à l'Ecole Française de Yoga de Paris.  

09 64 18 65 65  -  06 10 42 70 81 achaumaz@gmail.com  

 

Prix : 198 € l'année (3 x 66 €)  

ou 10 € le cours 

2 cours d'essai gratuits 
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COIN DES INFOS (SUITE) 
 

 

Guide composteur ? Pourquoi pas ?  

 

 

 

 

 

Le saviez-vous ? 

 

 

Avez-vous pensé à installer un (ou plusieurs) récupérateur(s) 

d’eau de pluie ?  
 

L’eau douce ne représente que 3% des ressources en eau 
de la Terre. Denrée rare, elle doit être économisée. Le 
recours à l’eau de pluie peut être utile pour certains 
usages, à l’extérieur comme à l’intérieur : la récupération 
des eaux pluviales permet l’arrosage du jardin, le lavage 
des sols ou encore l’alimentation des chasses d’eau.   
L’usage des eaux pluviales est encadré par l’arrêté du 21 
août 2008.  

C'est pour ces raisons que la commune d'Aubignas apporte une aide financière 
pour l'achat par foyer, d'un récupérateur d’eau pluviale. La délibération du conseil 
municipal du 8 juillet 2022, a défini les critères d’attribution :  

 volume minimum 3m3   

 montant de l’aide : 20% du prix de revient plafonné à 250€. 
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ÉTAT CIVIL 

 
 

 
 

 

 

Livio, Daniel SAINT ETIENNE, né le 16 juin 2022 à Aubenas,  

fils d’Adrien, Cyril SAINT ETIENNE et de Charline, Alexia, Gabrielle TEYSSIER. 

Quartier de la Mûre. 
 

 

 

Monsieur CAMPANA André, Louis, Marius, décédé le 24 juillet 2022 à son domicile à 

Aubignas. Quartier de l’Aiguille. (né le 06 mai 1931 à Aubignas). 
 

 

 

AGENDA 
 

  
 

 

SEPTEMBRE  
 

 Jeudi 1er : rentrée des classes : 36 élèves sur deux classes, 18 enfants par classe. 

 Mardi 13 : reprise de l’activité randonnée Les Valérianes. * 

 Samedi 17 : Dans le cadre des journées européennes du Patrimoine  
Rendez-vous à 10h30 pour une découverte accompagnée du village et la sortie 
officielle du livret de visite. Un médiateur vous mènera dans les ruelles du village 
médiéval pour découvrir son histoire et ses patrimoines.  
À l’issue de la visite et à l’occasion de la publication du «Parcours Aubignas», un 
verre de l’amitié sera offert par la commune. 

 

 

OCTOBRE  
 

  Vendredi 7 : Assemblée Générale des Écoliers d’Aubignas 20h 
  Dimanche 16 : Cafés littéraires : Au cours d’un petit-déjeuner littéraire, Irma PELATAN nous 

présentera son roman Lettres à Clipperton. Salle du Préau 10h30. 
 

 

NOVEMBRE  

 Dimanche 13 : Les Écoliers d’Aubignas partent en randonnée avec La Pie sur l’Amandier. 
 

 

DÉCEMBRE 
 Samedi 10 : repas des anciens 

 

 

 

* Le club des Valérianes, a repris ses après-midi jeux de cartes le mercredi 31 août.  

 A noter sur vos agendas : Assemblée Générale des Valérianes le 28 janvier 2023. 
Renseignements: Dominique Uccheddu 06 64 25 71 88 


