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Cette fin décembre nous remmène comme chaque année aux fêtes de Noël et à l’aube d’une
nouvelle année. Pour beaucoup d’entre nous se sont des joies et des bonheurs qui se partagent le
plus souvent en famille; mais sachons avoir une pensée pour ceux qui ne peuvent plus ou n’ont
jamais pu, de par la misère, accéder aux fastes de ces fêtes.
Malgré tout, nous espérons que ce Noël vous aura été très agréable et, pour poursuivre ces
festivités, nous vous adressons pour la nouvelle année tous nos vœux de bonheur et de santé. Que
cette année 2005 puisse combler les manquements des années précédentes pour vous et toutes vos
familles et que vos projets les plus chers puissent se réaliser.
Meilleurs vœux 2005

Point de vue
L’Europe des peuples
Pendant 3 semaines vous avez dû voir
circuler sur les routes de la commune de
jeunes cyclistes féminines qui ont bravé tous
les temps du petit matin à la tombée du jour.
Ces jeunes sportives venaient de Lituanie (au
nord de la Pologne, à plus de 2 500 Km) et
effectuaient d’intenses entraînements
impossibles à faire en extérieur dans leur pays
déjà enneigé.
C’est de ce club de haut niveau: « Ausra
Gruodis » que sortiront les championnes
nationales. Certaines sont professionnelles.
Elles ont de 17 à 23 ans et s’entraînent
quotidiennement (route, piscine, footing,
haltères, etc…)
C’est grâce au président organisateur du
tour d’Ardèche que depuis 3 ans les échanges
s’effectuent. L’équipe (2 entraîneurs et 11
cyclistes) a été logée cette année sur Aubignas,
dans 2 gîtes. Elle a pu découvrir le village lors
d’une visite et déguster les produits de la région
au cours d’un goûter dans le local communal
de la Buvette de la Pie sur l ‘Amandier.
Bien sûr la barrière de la langue était un
obstacle, mais nous l’avons franchi grâce à nos
propres souvenirs d’anglais et à John Aling,
artiste néerlandais qui expose en ce moment
ses photos à la buvette de faire le traducteur
par l’intermédiaire de l’anglais. La
communication était donc à l’honneur, dans
plusieurs langues!
Les jeunes filles ont chanté en
lituanien. Il y a eu beaucoup de chaleur dans
cette rencontre.
Cyclistes et entraîneurs sont enchantés
de l’accueil, trouvent notre région fort agréable
et pensent déjà à leur retour ici à l’automne
2005.
Nous leur souhaitons d’ici là de bons
résultats dans leurs performances et de beaux
palmarès aux 4 coins du monde.

Vie et Actes du Conseil Municipal
Conseils municipaux: 22 octobre, 3 décembre
Décisions du Conseil Municipal:
Validation du dossier d’assainissement qui servira à
l’enquête publique.
Achat pour l’école de matériel de cour: engins à roulettes pour les petits, table de ping-pong pour les plus
grands.
Embauche d’un CES: pour aider l’instituteur, surtout
au niveau des plus petits.
Nouveaux tarifs:
 Salle cantine:
Location: 80 €, caution: 150€
 Concessions cimetière:
temporaire (12 mois) 60€/m2
trentenaire
100€/m2
cinquantenaire
200€/m2
Projet château: adhésion à « Gîtes de France », lancement du marché public, acceptation de notre dossier par le
SIVOM ARM. (ce qui permettra d’avoir des subventions européennes par le biais de la région).
Prochains conseils municipaux:(prévision):
21 janvier, 18 février, 11 mars, 22 avril, 3 juin.

opération brioche ADAPEI 2004:
Les résultats
90 brioches ont été vendues par les bénévoles.
L’opération a rapporté 479,50 Euros.
Par manque de brioches, certains n’ont pas reçu
notre visite. Nous nous en excusons et nous penserons à eux en 2005.
Merci à vous tous.
Le C.C.A.S.

Services municipaux = Services à la population

Bibliothèque municipale : le mardi de 17h30 à 18h30

Secrétariat de Mairie : Tél/Fax : 04 75 52 41 69
mardi et mercredi matin de 8H30 à 12H00, vendredi de 14H00 à 18H00

Le 31 décembre : permanence pour l’inscription sur les
listes électorales aux heures d’ouverture du secrétariat, de
14H00 à 18H00.
Permanence des élus :
Mr Floribert (Maire) :
Mr Bosquet (1er Adjoint)

le vendredi
et mercredi 19 janvier, 9 février et 9 mars
samedi 15 janvier, 19 février et 19 mars

CALENDRIER
“Les amis de l’école ...”:

Ramassage des ordures ménagères :
le mardi matin

de 17H00 à 18H30
de 17H00 à 19H00
de 11H00 à 12H00

DOSSIER
Carte communale (suite)

Concours de belote (date non fixée)

buvette:avec exposition de photos de
John Aling
ouverte le samedi et le dimanche
14H00-18H00

Le projet de zone constructible ainsi que le schéma d’assainissement concernant le secteur de « la Mûre à Chanteduc » étant approuvés par le Conseil municipal et par les
services compétents (D.D.A., D.D.E., chambre d’agriculture,
commission des sites…) doivent maintenant être soumis à
enquête publique auprès de la population.

30 janvier à 16h: petit film sur la vie à
Aubignas dans les années 50, à la
buvette.

Cette enquête publique sera dirigée par un Commissaire
enquêteur nommé par le Président du tribunal administratif
de Lyon.

“La Pie sur l’Amandier”:

Mairie:
Vœux du Maire: le jeudi 6 janvier
à 18H30
Toute la population est invitée
19 mars: cette année la cérémonie se
déroulera à Aubignas.

décès

Léon TRINQUET le 19 novembre
dépôt et publication : Mairie d' Aubignas
n° SIRET : 21070020900013
Code APE : 751 A
tirage : 200 exemplaires

Un dossier avec les documents explicatifs et un registre destiné à recevoir vos observations et vos propositions sera à votre disposition en Mairie, consultable aux
heures d’ouverture du secrétariat.
Cette enquête se déroulera sur une période d’un mois.
Elle sera publiée sur deux journaux locaux d’annonces légales, par affichage sur la commune et par cet article dans votre bulletin municipal préféré « La Bise » qui sert aujourd’hui
de pré information.
Le Commissaire enquêteur participera à son organisation, se tiendra à disposition du public lors de permanences qui vous seront communiquées.
À l’issue de l’enquête, il rédigera son rapport en relatant
les réactions du public. Il donnera son avis personnel et motivé dans sa conclusion.
Enfin, l’autorité compétente (la Préfecture) décidera
du devenir du projet présenté par le Conseil municipal.

À vous la parole
L’association « La Pie sur l ‘Amandier » vous convie à un après midi cinéma le dimanche 30 janvier
2005 à 16H00. Évocation de la vie à Aubignas dans les années cinquante.
Un film proposé par Michèle Grandchamp. Souvenirs, émotion, surprise!
Spectacle gratuit, à la buvette du village si vous êtes nombreux, à la salle de la cantine si vous êtes
très nombreux.
Gâteaux et boissons vous seront offerts en clôture.
À nos chers anciens:
nous comptons sur vous pour commenter le film et faire revivre ce temps passé.

