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BLACONS
Nuces relinquere

Nuces relinquere ? Qu’ es aco ?
C’est une expression latine du
poète satirique latin perse
«nuces relinquere» =  « aban-
donner les noix, cesser de jouer
aux noix» autrement dit «re-
noncer aux jeux de l’enfance».
Est-ce pour cela que les fidèles
de Mirabel continuent leur soi-
rée ENOYAGE en février ? Sont-
ils retombés en enfance ? Pas
du tout, ils veulent seulement
partager un moment de convi-
vialité quand les frimas invitent
à se blottir au coin du feu.

Aussi, grâce à l’approvision-
nement assuré par la famille
Reynard, l’Association Mirabel
peut convier tous les Blacon-
nais, parents, amis et connais-
sances à monter sur la colline
le samedi 21 février. Les plus
courageux monteront pour l’As-
semblée Générale à 17 heures...
qui sera suivie d’un apéritif.
Les plus vaillants ou gourmands
viendront à 19 heures pour le
traditionnel ENOYAGE, nourri
et arrosé avec force charcuteries
locales, fromages et autres gour-

mandises, humidifiés comme
il se doit de moult rasades de
divers breuvages revigorants.
Que ceux qui aiment bien par-
tager leurs talents culinaires ne
se gênent surtout pas. Toutes
les friandises seront acceptées,
partagées et sérieusement bien
arrosées. 
«A pas peur», comme on dit
dans la montagne, il n’y aura
pas de contrôle à l’Aire de Ba-
lais, il fait bien trop froid 

Après les galettes les crêpes !

La pâtisserie Borie a terminé le
mois des galettes des rois, et
c’est avec tout le personnel
que la Chandeleur a été joyeu-
sement fêtée. 
La fin des fêtes de Noël est
ainsi bien marquée ! Des crêpes
à profusion et chacun de sa

recette de gourmandise pour
goûter à tout. Apprentis et arti-
sans partagent ces moments de
pause avec délice et donnent
leur avis sur les différentes dé-
gustations proposées pour amé-
liorer encore le choix des pâ-
tisseries. 

Séverine et Éric vous informent
que le magasin sera fermé du
lundi 16 février au lundi 23
inclus. Ils remercient tous leurs
clients de la confiance qu’ils
leur accordent tout au long de
l’année, et préparent déjà de
nouvelles idées pour leur retour. 

VALLÉE DE LA GERVANNE

La société de pêche attentive à la vie de la rivière Gervanne

La préservatrice de la Gervanne
a tenu son assemblée générale
le dimanche 8 février à Beaufort
sur Gervanne. Mme Le maire,
Catherine Mathieu, a accueilli
l’association avec plaisir d’au-
tant qu’elle reconnaît le travail
effectué pour l’entretien de la
Gervanne et la sauvegarde de
la biodiversité.
Le président, Henri Gras, re-
mercie les nombreuses per-
sonnes présentes de la vallée,
mais aussi des villages voisins.
La mairie d’Omblèze est re-
présentée par l’adjoint, M. Ezin-
geard.
Le rapport moral dressé par le

secrétaire, Michel Gresse, met
en évidence une augmentation
des ventes de permis, notam-
ment par le biais d’internet. En
Drôme, il y a 32 sociétés de
pêche, elles sont toutes fédé-
rées. La Préservatrice se situe
en 16e position des progres-
sions. Le plan piscicole s’étudie
selon l’état des lieux où la re-
production naturelle est difficile
et l’alevinage se fait dans ces
secteurs. Pour la quatrième an-
née consécutive, l‘opération
« rivière propre » a permis de
retirer plus de 400 kg de ferraille
et 3 m3 de déchets divers des
bords de la rivière! 

La pêche électrique a sauvé
39 truites et une dizaine de
très gros chabots. Ce qui est
bon signe car le chabot ne
s’installant que dans les eaux
pures, celles des Fontaigneux
sont parfaites. Elle a fait appa-
raître une belle reproduction
naturelle avec 49 alevins de
l’année, des truites juvéniles et
de belles truites, d’autant qu’elle
a été faite après la saison de
pêche.
De nombreuses réunions ont
ponctué l’année. Le tir au cor-
moran est réglementé, et seule
une personne habilitée peut le
faire. Il est souhaité de signaler

la présence de ce prédateur à
la société de pêche.
Les travaux sont nombreux,
toujours dans le but d’aménager
des lieux de caches pour les
truites ou des lieux pour que
les insectes se reproduisent et
assurent la nourriture des pois-
sons.
Le rapport moral est accepté à
l’unanimité.
Le rapport financier montre
une comptabilité contrôlée et
saine. Il est aussi accepté à
l’unanimité.
Pour 2015, toujours de grands
et beaux travaux d’aménage-
ment, l’opération « rivière pro-

pre  » Pour ceux qui veulent
participer à ces belles opéra-
tions conviviales, il faut se rap-
procher de la société.
Deux chapitres attirent l’atten-
tion de l’assemblée. La pollution
générée par la pisciculture qui
a été condamnée à une
amende. Le président aurait
préféré un engagement de leur
part pour le contrôle de l’eau
et des améliorations apportées.
L’association surveille de près
l’évolution des eaux en aval
de l’établissement.
L’affaire du canoë-kayak! Les
propriétaires riverains en aval
de la Druise ont reçu un cour-

rier du service «  jeunesse et
sport et vie associative » de la
préfecture. Huit obstacles s’op-
posant à la pratique du canoë-
kayak sur la Gervanne, ils doi-
vent faire les travaux à leurs
frais ! Une étude est proposée
en corrélation avec les mairies
concernées.
Les cartes seront en vente, à
Beaufort à la Fontaine Bœuf
sur la place du village, à Bla-
cons au « tiroir au chocolat »
à partir de mars et à Omblèze
chez Michel Gresse.
La séance est levée et l’apéritif
est servi.

Les rythmes scolaires en place pour la rentrée de septembre 2015
Avant l’ouverture de la séance
du 5 janvier, le Conseil reçoit
M. Julien FLOUR, Directeur de
la MJC d’Aouste et l’invite à
présenter ce que propose la
MJC aux communes pour sa-
tisfaire à l’organisation des
Temps d’Activités Périscolaires
à la rentrée scolaire de sep-
tembre 2015.

La MJC d’Aouste propose son
aide pour élaborer et rédiger
un PEDT (Projet EDucatif Ter-
ritorial) valable pour l’année
scolaire 2015-2016. Les  TAP
seront organisés entre chaque
vacances, répartis chaque se-
maine du temps scolaire en
deux séances (l’après-midi)
d’une heure trente minutes, les
activités diverses étant conduites
sous la responsabilité d’un  seul
animateur (ou animatrice) titu-
laire du BAFA et formé par la
MJC. Il sera demandé à chaque
famille d’adhérer à la MJC avec
une cotisation de 5 euros par
enfant qui ouvre droit à une

assurance des activités et à
l’accès aux autres activités. Tout
ceci, dans le cadre réglemen-
taire d’une déclaration en Ac-
cueil Collectif de Mineurs.
Cette déclaration ouvre droit à
l’aide spécifique de Caisse d’Al-
location Familiale soit  0,50
euros par heure pour chaque
enfant inscrit au TAP. À cette
subvention, s’ajoute celle du
fonds d’amorçage soit 90 euros
(50 + 40). 16 enfants étant pris
en compte durant l’année sco-
laire 2015-2016, le coût de
ces TAP s’élèvera pour la Com-
mune à 3278 euros, répartis
ainsi : 
-   400 euros  (matériel péda-
gogique)
-   467 euros  (frais de trans-
port)
- 3 126  euros (salaire et rému-
nérations)
- 1 670 euros (charges sociales)
soit 5663 euros, dont il faut
retirer les 80 euros de cotisation
(versée par les parents), l’aide
de la CAF (864 euros) et celle
du fonds d’amorçage (1440 eu-
ros). Soit une charge annuelle
pour la Commune de 3278 eu-
ros.
Après quelques explications
demandées par des élus, le
Conseil remercie M. Julien
FLOUR et l’informe qu’il
connaîtra sa décision dans la
dernière semaine de janvier
2015 et après information au-
près des parents  d’élèves.

La séance du Conseil est ou-
verte à 21 h 15.

Le compte rendu du Conseil
du 1 décembre 2014 ayant été
envoyé à chacun des Conseil-
lers pour qu’ils en prennent
connaissance, M. Le Maire de-
mande s’ils ont des observations
à formuler. Aucun des conseil-
lers présents ne votant contre
ni s’abstenant, le compte rendu
est adopté à l’unanimité.

1re délibération  : Indemnité
pour l’agent recenseur.
M. le Maire rappelle qu’en vue
du recensement de la popula-
tion qui doit se faire du 15
janvier au 14 février 2015, une
délibération du 8 septembre
2014 et  l’arrêté n°2014-07
ont nommé un coordinateur
communal  ; par délibération
du 1er décembre 2014, la Com-
mune a décidé de recruter un
agent recenseur et l’arrêté n°
2014-19 a nommé à cette fonc-
tion M. Emmanuel FERAA. Au
titre de la préparation et de la
réalisation de l’enquête de re-
censement, la Commune reçoit
de l’État une dotation forfaitaire
de 390 euros.
Après en avoir délibéré, Le
Conseil fixe à 390 euros bruts
la rémunération de l’agent re-
censeur et décide d’inscrire
cette somme au  budget primitif
2015.

2e délibération : accord de la

Commune à l’adhésion de la
Communauté de Communes
du Val de Drôme (CCVD) au
syndicat Drôme-Ardèche-Nu-
mérique.
Les membres du Conseil Com-
munautaire de la CCVD ayant
voté son adhésion au syndicat
Ardèche-Drôme Numérique
(ADN), il est nécessaire que
chaque Conseil Municipal des
communes  membres de la
CCVD se prononce sur cette
adhésion qui ne sera effective
qu’avec l’accord des Conseils
à la majorité des 2/3, dans un
délai de 3 mois à compter de
la réception  du courrier le 19
décembre 2014.
M. le Maire demande donc
d’approuver cette adhésion qui
doit permettre le déploiement
de la  fibre optique.
Délibération adoptée à l’una-
nimité.

3e délibération : Heures com-
plémentaires de la Secrétaire
de Mairie.
M. le Maire informe le Conseil
que Mme Sylvie MOUYON
qui exerce les fonctions de Se-
crétaire de mairie de Cobonne
a effectué 9 heures complé-
mentaires au cours du second
semestre 2014. Il propose donc
de rémunérer ces heures de
travail suivant le barème de sa
rémunération mensuelle. Le
coût brut de ces 9 heures s’élève
à 145 euros.
Délibération adoptée à l’una-

nimité.

Rapport du commissaire en-
quêteur sur le nouveau captage
des Bourbous.
M. le Maire rappelle que l’en-
quête d’utilité publique ouverte
le 4 septembre 2014  a été
close le 27 octobre. Le com-
missaire donne  un  avis favo-
rable à la déclaration d’utilité
publique avec cette seule ré-
serve de garantir aux personnes
qui ont actuellement l’accès
gratuit à l’eau de la source des
Bourbous, de continuer à  pro-
fiter -par les moyens juridiques
appropriés- de leurs captages
privés, même si la mise en ex-
ploitation du nouveau captage
perturbait ces captages. Ce qui
signifie que la Commune de
Cobonne leur garantira par acte
un droit gratuit à l’eau,  sans
toutefois en prendre à sa charge
le traitement.
À la convocation pour ce
Conseil, était jointe la circulaire
du Préfet qui demande que le
Conseil municipal se prononce
sur cette enquête et sur l’intérêt
général du projet, et dise avec
précision le détail des travaux
à effectuer pour lever la réserve
du commissaire enquêteur.
Nous avons jusqu’au 8 mars
pour lui faire parvenir la déli-
bération qui sera à l’ordre du
jour du Conseil de février. 

Création d’une association en
vue de la gestion de la cantine

de Cobonne.
M. Laurent ANTOINE, directeur
de la MFR de Divajeu laquelle
fournit les repas de la cantine,
nous a informés que, pour se
mettre en conformité avec la
loi, la MFR devait créer une
société à responsabilité à capital
variable, chargée de préparer
et de vendre les repas. Pour ce
faire, chaque partenaire devra
acquérir des parts de ladite so-
ciété, Cobonne devant acquérir
7 parts au prix de 10 euros
chacune. 
La Commune n’étant pas au-
torisée à acquérir des parts
d’une société de droit privé, il
est nécessaire de créer une as-
sociation regroupant élus et
parents d’élèves afin de gérer
la cantine, étant entendu qu’une
subvention versée par la Com-
mune à l’association permettra
d’acquérir les parts. Le Conseil
a demandé à Bruno ALLAIGRE
qui assistait au Conseil de vé-
rifier si l’association créée au-
trefois pour s’occuper de la
cantine avait toujours une exis-
tence légale et s’il était possible
de la faire revivre.

Questions diverses.

M. le Maire informe le Conseil
que le nombre élevé d’élèves
prévu à la rentrée scolaire de
2015 contraint l’École à ne
plus admettre d’enfants en
grande section de maternelle.
En effet, l’enseignement dis-

pensé aux 16 élèves du primaire
en une classe unique perdrait
en qualité, le maître étant le
seul enseignant et ne pouvant
prendre en charge- même avec
l’aide d’une ATSEM- des enfants
répartis sur  6 niveaux.
M. Le Maire annonce au
Conseil que  Mme Myriam SIDI
a été recrutée comme anima-
trice d’un temps  d’activités
périscolaires consacrées au
chant  qui  débuteront le 6
janvier et s’achèveront le 30
juin (hormis 3 semaines en
Mars pendant lesquelles  Ma-
rion  Haas  animera  un atelier
de dessin et de contes). La
Commune paiera ces presta-
tions à  Mme Myriam SIDI par
l’intermédiaire de l’association
Mirasur  dont le siège est à
Piégros-la-Clastre.
La Commune et M. FARNIER
devant verser à M. Daniel
CUOQ la somme de  800 eu-

ros, elle va lui faire parvenir
par l’intermédiaire de son avo-
cat ce qu’elle doit en propre,
soit 400 euros.
La première tranche des travaux
du patrimoine en vue de la ré-
fection du mur du rempart ouest
(au chemin de la Combe), a
reçu un accord de financement
du Conseil Général  à hauteur
de  80 %.
La Préfecture de la Drôme a
fait parvenir les documents
concernant les terrains situés
dans le projet Natura 2000. Ils
sont consultables en mairie.
M. le Maire rappelle que les
élections départementales au-
ront lieu les 22 et 29 mars et
demande aux élus de prévoir
les permanences à la Mairie.
L’ordre du jour étant épuisé, la
séance est levée à 22 h. 50. 

COBONNE

CONSULTATION DES
NOURRISSONS
Permanences sur rendez-
vous tous les 2e vendredi
du mois de 13h 30 à 16h à la
Résidence Blanchelaine.
Prendre rendez-vous avant
toute consultation au
04.75.25.84.30. 

ASSISTANTE SOCIALE
Téléphoner au Centre Mé-
dico-social de Crest pour
prendre un rendez-vous sur
place ou demander des vi-
sites à domicile pour les
personnes ne pouvant se
déplacer au 04.75.25.84.30

SAUVEGARDE DE L’EN-
FANCE – PRÉVENTION
SPÉCIALISÉE
Permanence des éducateurs
tous les mardis de 18 à 19h,
à la MJC Nini Chaize, Rue
Gustave Gresse.

MÉDIATHÈQUE
Ouverture les mardis de
16 h 30 à 19 h
Les mercredis de 11 h 30 à
17 h
Les jeudis de  8 h 30 à 11h
30 et de 16 h 30 à 19 h
Les vendredis de 16 h 30 à
18 h.
C o n t a c t e z -
nous :04/75/76/89/20, biblio-
theque@mairie-aouste-sur-
sye.fr

LIAISON INTER-UR-
BAINE AOUSTE-CREST
La navette liaison Aouste–
Crest est toujours à votre
disposition, les mardis, jeu-
dis et samedis.
Nous vous rappelons que
cette navette est un service
ouvert à tout le monde.
N’hésitez pas à utiliser ce
moyen de transport.

MJC Nini Chaize Centre
Social
Accueil :
mardi : 15-18h
mercredi : 10-12h / 14-19h
jeudi : 15-19h
vendredi : 10-12h / 14-18h
Rue Gustave Gresse -
Aouste sur Sye - Tel. 04 75
25 14 20
accueil@mjcninichaize.org

ASSOCIATION D’AIDE
ET DE SERVICE À DO-
MICILE
Permanences de l’associa-
tion :  du lundi au vendredi
de 9h à 11h et le jeudi de

9h à 11h et de 14h à 17h Tél
: 04.75.25.06.75

PÉTANQUE AOUSTOISE
Les retardataires doivent se
presser pour venir prendre
leurs licences, car la reprise
des compétitions va démar-
rer bientôt.
Pour les vétérans, le cham-
pionnat débute le jeudi 26
mars. Une réunion des vé-
térans est prévue le ven-
dredi 27 février à 19 h pour
former les équipes et les
absents auront forcément
tort !
Autres dates à noter:
- Premier tour du cham-
pionnat féminin le 22 février
à Pierrelatte   
- Repas annuel le Samedi 7
mars à midi: Renseigne-
ments et inscriptions
jusqu’au 1er Mars auprès
de Michel: 06 11 96 08 92
ou Véronique au 06 31 53
42 02  .

FÊTEZ LA ST VALENTIN
AVEC BOL D’ARTS
L’association Bol d’Arts or-
ganise un bal pour la St Va-
lentin avec Sonews Events
samedi 14 février dès 21 h.
Entrée 8 euros (une coupe
de Clairette offerte).

SOIRÉE DANSANTE
Samedi 21 février, venez tes-
ter le Karadanse organisé
par Graines de Scène à la
salle des fêtes à partir de
21 heures avec DJ Massou
et Sonews Events.
Buffet, buvette.
Entrée : 5 euros.

u AOUSTE

JUSSIEU
secours

CREST
Taxis - Ambulances 24h/24 - 7j/7
04.75.40.66.66

INFORMATION
CONCERNANT LE DIS-
FONCTIONNEMENT
ORANGE
Les mairies de la vallée de
la Gervanne informent leurs
administrés qu’une pétition
a été mise en place  pour
faire part du mécontente-

ment de la population quant
au disfonctionnement du
serveur Orange pendant 8
jours. 
Ils sont invités à se rendre
dans leur mairie pour signer
cette pétition qui sera en-
voyée au service compétent. 

u VALLÉE DE LA GERVANNE

Dimanche 15 février
> de 9 à 12 heures <

PAVILLON DE CHASSE
DE L’A.C.C.A. D’AOUSTE/SYE

(Route du Pas de Lauzun)
Vente de

> boudin
> Pâtés

> Caillettes
> Saucisses
de couenne

LOTO des AMIS DU VIEUX COBONNE
Il aura lieu le DIMANCHE 22 février 14 h 30 à la Salle des
Fêtes de Cobonne.

u COBONNE

CROSS DE LA ST PAN-
CRACE
Vous avez encore un peu de
temps pour vous entraîner
et participer au 19e cross de
la St Pancrace le dimanche

22 février (départ à 10H)
Renseignements :
h t t p : / /www. ge r v anne -
sye.com/communes/suze/cro
ss-de-st-pancrace/ )

u SUZE

IMPRIMERIE DU CRESTOIS

COMMUNICATION


