n° 10 juin 2003

Le Mot du Maire

Il y a des rendez vous qu’il ne faut pas manquer .
Ces derniers mois ont vu la réalisation de projets que nous nous étions engagés à mener à bien. Confort et
sécurité avec la reprise de la distribution en eau potable et la récupération des eaux usées,mise en valeur des
places et ruelles de notre village avec l’enfouissement des réseaux aériens.
Ces travaux arrivent à leur terme. Nous remercions encore toute la population qui s’est montrée très
indulgente pendant la durée de ceux-ci.
Aujourd’hui, nous vous proposons, à l’occasion de la réception de ces ouvrages, de venir partager un
moment convivial, samedi 12 juillet à 16H30.
Toute notre équipe vous attend nombreux et vous souhaite dès à présent un bon été, de bonnes vacances.

Vie et Actes du Conseil Municipal

Point de vue

La vie en zone rurale
Nos grands parents vivaient à la
campagne, de leur travail, un bout de
jardin, 3 chèvres ou 2 vaches. Beaucoup
étaient paysans, d’autres travaillaient à
l’usine, près de chez eux. Ils avaient peu de
besoins. Peu d’envies?
Et puis, les entreprises ont migrés vers
les villes où les conditions leur étaient plus
favorables. Nos parents ont suivis; ce fut
l’exode rural. Ils ont trouvé une vie plus
facile, du confort, des services. D’autres
sont restés,agriculteurs attachés à leur terre.
Ils ont permis à la campagne de demeurer
vivante.
Maintenant, nombreux sont ceux qui
reviennent s’installer à l’écart des villes. La
vie y est plus douce, plus chaleureuse; le
confort est le même qu’en ville. Ces
nouveaux trouvent toute leur place dans le
respect de la ruralité. Bien sûr, il y a des
contraintes à accepter, liées au travail des
agriculteurs, et n’est-ce pas normal? Euxmêmes ont fait un pas, en acceptant
l’agriculture raisonnée qui allie économie
et environnement. La vie en harmonie est
possible.
La municipalité peut aider à gérer cette vie
commune entre ruraux et citadins.
Mais tous, à la campagne, nous avons les
mêmes besoins et les mêmes droits que
ceux des villes.
Les services publics ne doivent pas nous
ignorer.

Conseils municipaux: 29 mars, 16 mai, 30 mai

.

Décisions du Conseil Municipal :










Vote des différents budgets: Commune, Eau,
Assainissement, Caisse des écoles, C.C.A.S.
Modification au sein du Conseil Municipal: Léon
Romain est nommé délégué communautaire
suppléant
Décision d’améliorer l’éclairage public au niveau du
bourg centre par l’adjonction de 7 nouveaux points.
Mise en place du projet définitif de l’aménagement
de Sainte Reine. Demandes de subventions en cours.
Confirmation de l’inscription du projet de réhabilitation
du château en gîtes et salles d’exposition au niveau
du Contrat global. Plans en cours.
Goudronnage du chemin des Combes.
Réfection de l’alimentation en eau de la maison des
Cigales.

Prochainsconseil municipal (prévision) :

4 juillet

Ordures ménagères:
Pendant les mois d’été, le service de ramassage est
assuré 2 fois/semaine.(mardi et vendredi) Nous vous
rappelons qu’il est important d’attendre le matin du
ramassage pour sortir ses ordures, afin d’éviter que les sacs
ne soient déchirés par les chats , chiens…Merci de votre
compréhension.
Déchetteries: les habitants d’Aubignas bénéficient
des services de 3 déchetteries: Alba, Le Teil, Villeneuve de
Berg.
Pour les jours et horaires d’ouverture, vous pouvez consulter
le panneau en bas de la Mairie.

Services municipaux = Services à la population
Secrétariat de Mairie : Tél/Fax : 04 75 52 41 69
mardi et mercredi matin de 8H30 à 12H00, vendredi de 14H00 à 18H00
Congés annuels: du 1er au 22 août inclus
Permanence des élus :
Mr Floribert (Maire) :
Mr Bosquet (1er Adjoint)

Bibliothèque municipale :
le mardi de 17H30 à 18H30
Ramassage des ordures ménagères :
Du 1 juillet au 5 septembre: planning été:

le vendredi
de 17H00 à 18H30
les mercredi 9 juillet, 9 septembre
de 17H00 à 19H00
les samedi 19 juillet,16 août, 20 septembre de 11H00 à 12H00

CALENDRIER

“les amis de l’école publique
d’Aubignas...”:
Samedi 28 juin:à partir de 18 H.
Fête de l’école
Le soir, repas avec animation.
“La Pie sur l’Amandier”:
Dimanche 29 juin:17h00
dans le village
Chorale des Boutières
Samedi 12 juillet en soirée:
"Les souliers à bascule"
Samedi 23 août en soirée:
Théâtre: « Carton plein » avec
Bernard Larmande et Maxime Lombard
buvette:avec exposition de peinture
ouverte le dimanche 15H-19H
(à partir de juillet, exposition de
tableaux de Simone BISIAUX de Cruas
et Gilles CARIOUX de Montélimar)
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Mardi matin
Et
vendredi matin

DOSSIER

Village de caractère
En mai 2001, pour le n°1 de « La Bise », nous vous avions parlé de
l’engagement de la commune dans la démarche « Village de
caractère » permettant la mise en valeur de villages représentatifs de
l’identité ardéchoise et à valeur patrimoniale forte. Nous en étions alors
au stade d’objectifs à réaliser, objectifs permettant entre autre
l’amélioration du confort et de la qualité de vie des résidents
permanents.
Actuellement, les derniers travaux achevés concernent la rue des
Remparts, avec la construction d’un mur de soutènement, la réfection
de la voirie en enrobé sur la partie supérieure, d’un bicouche (en
remplacement du chemin vert recommandé par le département mais
non adaptable au type de terrain) sur la partie inférieure.
Les prochains concerneront l’aménagement de l’entrée du village
à Sainte Reine avec la construction d’une aire de stationnement, de
toilettes et d’un abri pour les conteneurs du tri sélectif.
Ensuite, l’année 2004 verra se réaliser les travaux au château, avec
l’aménagement de deux gîtes et d’un point accueil information.
Tous ces travaux sont financés par le Département, la
Région,l’Europe et la commune.
À ce stade de réalisation, une réception des travaux, en présence
du Président du conseil Général Monsieur Teston, de notre Député Pascal
Terrasse, de notre Conseiller Général Robert Chapuis, des élus ainsi que
de tous les organismes et entreprises ayant participé, aura lieu le 12 juillet
2003, suivie d’un apéritif dînatoire et d’une animation sur la place du
village.
Tous les habitants d’Aubignas sont invités à y participer.
Rendez-vous le 12 juillet à 16 H 30

À vous la parole
Quelques dictons météorologiques pour votre été:
Si le 10 juin est serein, on assure avoir du grain. (il l’a été...chez nous, au niveau du temps!)
Pluie de juillet, eau en janvier.
Si St Jacques (25 juillet) est serein,l’hiver sera dur et chagrin.
À la mi-août, l’hiver se noue.
Soleil rouge en août, c’est la pluie partout.
Été brûlant fait lourd froment.
Extrait de notre bon vieil almanach, à méditer pendant les vacances:
« la pluie, le vent et les parents, après trois jours sont ennuyants. »

