n° 9 mars 2003

Le Mot du Maire

La vie nous réserve toujours quelques surprises, mais certaines sont très lourdes à supporter. La
disparition brutale d’un élu nous a beaucoup affligés. Notre détermination à vouloir continuer son
engagement cause de multiples modifications dans la répartition de nos tâches; nous nous y
engageons, nous y arriverons.
Aussi, si ce bulletin dans lequel nous renouvelons tout l’hommage que nous rendons à Joseph, est
un peu modifié, nous espérons cependant qu’il vous apportera comme auparavant les informations
que vous souhaitez y trouver.
Merci de votre indulgence
À bientôt

Vie et Actes du Conseil Municipal

Point de vue
Une trace

Conseils municipaux: 20 décembre 2002, 17 janvier, 14
février, 8 mars 2003.

Depuis son arrivée à AUBIGNAS, et
plus particulièrement son entrée au sein
du Conseil municipal, Joseph CHEVRET
s’était mis au service de la commune;
2ème
adjoint,
délégué
communautaire, délégué au SIDOMSA,
responsable du comité économique,
responsable de « la Bise », il a mis ses
compétences, son temps, au service
de la communauté.

Décisions du Conseil Municipal :

Il voulait nous aider à être des
citoyens responsables, nous transmettre
les valeurs qui font la force de notre
république:
« ..qu’en cette veille d’année
nouvelle,.nous fassions chacun le vœu
de respecter au mieux les consignes de
la conduite routière ». Tels sont les
derniers mots que Joseph nous a laissé
sur le N° de décembre de La Bise,
avant d’être victime lui-même de ce
qu’il pointait du doigt.
La Bise, bulletin municipal: son
idée, son travail, son énergie. Il a
débroussaillé, creusé les premiers sillons.
Cet espace de parole, ce trait d’union
entre les élus et la population , à nous
de le maintenir, de l’enrichir.
Pour lui; Pour tous.



Modifications au sein du Conseil municipal:
∗ responsable du Comité économique:Christian Bosquet
∗ 2ème adjoint, déléguée communautaire: D Uccheddu



Actions pour le maintien de notre école publique .



Embauche de Mr Chabert à temps complet.



Mutation de Mr Croze à la Communauté de communes.



Choix d’un cabinet pour la gestion des actes administratifs.



Reprise de la rue des remparts



Utilisation renouvelée des brigades vertes qui ont fait du
bon travail sur la commune l’an dernier.



Validation du schéma de randonnée.



Vote des comptes administratifs.



Vote du taux des taxes (habitation, foncier bâti et non bâti).

Prochains conseils municipaux (prévisions) :
Sam.29 mars (8h30), ven 16 mai (20h30), ven 20 juin (20h30)

Ordures ménagères:
La compétence "élimination des déchets ménagers
et assimilés" a été transférée à la communauté de
communes.
De ce fait, la redevance pour ordures
ménagères que nous connaissions va devenir taxe sur les
ordures ménagères, calculée à partir du foncier bâti et
perçue par la communauté de communes.
Le coût réel du service sera, à terme (entre 4 et 6
ans) supporté entièrement par les usagers.

Services municipaux = Services à la population

Bibliothèque municipale :
le mardi de 17 H 30 à 18 H 30

Secrétariat de Mairie : Tél/Fax : 04 75 52 41 69
mardi et mercredi matin de 8 H 30 à 12 H, vendredi de 14 H à 18H
Permanence des élus :
Mr Floribert (Maire) :
Mr Bosquet (1er Adjoint)

le vendredi de 17 H à 18 H 30
les mercredi 9 avril, 14 mai, 11 juin.
les samedi 19 avril, 17 mai, 21 juin

Samedi 28 juin:Fête de l’école
“La Pie sur l’Amandier”:
Samedi 12 avril à 18H:
Assemblée générale
Samedi 24 mai à 18H: apéritif concert :
"Bossa Beau ça"
Samedi 12 juillet en soirée:
"Les souliers à bascule"

de 17 H à 19 H
de 11 H à 12 H

UNE ÉCOLE FERMÉE

CALENDRIER
“les amis de l’école...”:

Ramassage des ordures ménagères :
chaque mardi matin

Une école fermée
C’est le silence dans la cour de récré
Une école fermée
C’est plus de pleurs d’enfants à la rentrée
Une école fermée
C’est les tableaux noirs pour toujours remisés
Une école fermée
C’est un début d’été sans fête de fin d’année

buvette:avec expo. de peinture
ouverte le dimanche 15H-18H
(à partir d’avril, exposition de tableaux
de Marie-Jamme Buffière)

Une école fermée
C’est des murs de classe sans dessins épinglés

Évènements heureux et malheureux

Une école fermée
C’est la fin du calcul et des dictées

Décès:
Romain FENOUIL le 18/12/2002
Joseph CHEVRET le 30/12/2002
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À vous la parole

Hier

Une école fermée
Ce n’est que des souvenirs d’anciens écoliers
Une école fermée
C’est un village que Jules Ferry aura déserté
J.F.

École d’Aubignas

Recherches: M.NOIR
Illustrations: F.NOIR

Demain

Aujourd’hui

C’est dans un gouvernement républicain que l’on a besoin
De toute la puissance de l’éducation!

MONTESQUIEU

DOSSIER

L’École, un service public
L’aménagement de la carte scolaire en Ardèche laisse apparaître une proposition de fermeture de
notre école pour la rentrée de septembre 2003, comme vous avez pu le lire dans la presse locale.
Aubignas ne peut accepter la fermeture de la classe unique , qui veut dire pour le village: fermeture
de l’école.
Après la cabine téléphonique publique, l’église, l’épicerie, le café, c’est le dernier espace de la vie
sociale, le dernier battement de cœur de la vie communautaire qui va s’arrêter.
L’École est une des préoccupations majeures et une priorité pour la Municipalité qui depuis des
années lui apporte tout son concours, toute son aide, pour donner aux élèves et à leur enseignant les
meilleurs conditions de travail, de fonctionnement:
∗
Entretien, rénovation et acquisition du mobilier, du matériel informatique
∗
Entretien et rénovation des locaux, de la cour (w.c. intérieurs, sanitaires du préau)
∗
Subventions conséquentes tant dans la dotation de crédits annuels que d’aides ponctuelles
(voyages, sorties diverses)
∗
Ces dernières années, la rénovation de la cantine a été entreprise: elle est ultramoderne,
fonctionnelle et aux normes de sécurité.
∗
Du personnel a été recruté: personnel de surveillance pour l’interclasse, pour la cantine, emploi
jeune.
En plus de tout ce qui est fait en direction de l’école, la Municipalité propose à la prochaine rentrée,
pour apporter une aide aux parents, une garderie avant et après la classe. Les enfants peuvent trouver
dans cette classe unique rurale une qualité de vie exceptionnelle.
Oui, c’est une classe unique, qui accepte les enfants à partir de la grande section de maternelle (5
ans) et jusqu’au CM2.
Non, ce n’est pas un handicap pour la scolarité. La structure même de classe unique permet à
l’enseignant de s’adapter au rythme de chaque enfant, en fonction des matières. Classe non surchargée,
apprentissage précoce de l’autonomie,de l’entraide et de la responsabilisation...tout est là pour un
épanouissement maximum de l’enfant au sein d’une microsociété.
L’école, c’est aussi un lien social fort entre les enfants, mais aussi les parents des différentes
générations, une façon de prendre part à la vie même d’un village où l’on a choisi de s’installer.
La décision de fermeture anéantit tout cela et précipite un peu plus la désertification et le manque
de vie au village, alors que justement augmentent les nouvelles implantations de foyers sur la commune.
Un potentiel de 28 enfants du CP au CM2, plus 7 enfants de section enfantine existe sur Aubignas!
Les parents sensibilisés sont venus à la réunion provoquée par Mr le Maire, l’enseignante et
l’inspecteur de circonscription.(parents d’élèves actuellement à l’école, parents d’élèves potentiels, élus,
population du village, tous inquiets pareillement)
Déjà les parents de 5 enfants ont compris et se sont engagés à les inscrire à la rentrée prochaine.
Cette dynamique positive est de bon augure pour la suite et l’effectif ne peut qu’augmenter. Pour
cela, nous comptons sur vous.
Les élus, convaincus de leur engagement pour la défense du service public en général, et de l’École
en particulier, ainsi que de l’emploi, continuent à mettre tout en œuvre pour empêcher la fermeture de
l’école.
Ils se tournent vers les familles pour leur demander d’œuvrer avec eux pour la survie de la
classe qu’ils considèrent comme vitale pour Aubignas,
les enfants étant notre avenir.

