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Avec la fusion, l’année 2017 a été agitée mais le bilan de fin 
d’année est positif. Les 29 communes de la nouvelle entité 
ont travaillé ensemble et harmonisé les compétences à 
exercer. Beaucoup de travail a été accompli, mais il reste 
beaucoup à faire.

2018 doit être l’année de la structuration et de la stabilisation 
de la Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas.  
Pour cela, nous devons atteindre trois objectifs :

Le premier concerne la mise  en œuvre d’une réflexion 
organisationnelle intégrant la répartition, les besoins en 
personnels et la dispersion géographique de nos sites.  
La Communauté de Communes du Bassin d'Aubenas doit se 
structurer et s’organiser pour mieux aborder l’avenir. 

Le second concerne la compétence économie que nous 
avons depuis le 1er janvier 2017. Une étude conduite par des 
consultants est actuellement en cours. Elle a pour objectif 
de nous aider à définir les priorités de notre territoire 
en matière d’industrie, d’artisanat, de commerce et 
d’agriculture.

Le dernier a pour objectif de réfléchir avec les territoires 
voisins à la faisabilité d’une future communauté 
d'agglomération autour du bassin d’Aubenas, afin d’établir 
un véritable projet de territoire autour de notre ville centre 
et de notre bassin de vie.

La Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas doit 
travailler à trouver le meilleur équilibre possible entre les 
intérêts des communes qui la composent et les siens. Elle doit 
aussi favoriser l’émergence de coopérations locales entre 
communes et veiller à la solidarité et à l’équilibre territorial. 
Tous ensemble, nous devons être solidaires et au service de 
l’ensemble de nos concitoyens.
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1 000 étoiles

Le temps d’une soirée, l’association 
Polénergie a proposé une partie 
de Dépollu’Air, un jeu de l’oie 
permettant de découvrir les sources 
de pollution dans les logements. 
À travers du dessin, de petites 
questions et de grands débats, des 
solutions pour préserver sa santé 
chez soi ont été échangées. 
Un moment de convivialité à 
renouveler ! 

Un jeu de l’oie 
bon pour la santé !

Découverte musicale

"Mon logement, ma santé"
Janvier 2018

En 2017, 750 enfants ont participé aux rendez-vous lectures et découvertes musicales mensuels de 

la Médiathèque intercommunale Jean Ferrat.
3

B
A

 ba
  I  T

O
U

T
 S

A
V

O
IR

 S
U

R
 L

E
 B

A
S

S
IN

 D
’A

U
B

E
N

A
S

C A R T E S  P O S T A L E S



La taxe de séjour permet de financer des dépenses liées à la 
fréquentation touristique. 
90% sont reversés à l’Office du Tourisme et 10% au Département 
de l’Ardèche. Plus d'infos sur le cadre d’application de cette taxe :  
www.bassindaubenas.taxesejour.fr
Les tarifs de la taxe de séjour évolueront en 2019. 

Informations auprès de Lucie Fargier  
au 04 75 35 88 45 ou economie@cdcba.fr
Élu référent : Patrick Lavialle, vice-président

Informations auprès de 
Marie-Françoise Sabourin et Isabelle Bernard 
au 04 75 94 07 86 ou bassindaubenas@taxesejour.fr

 É C O N O M IE

Soutenir les entreprises 
avec point de vente…

 T O U R I S M E

La taxe de séjour, 
un atout pour le tourisme

www.bassindaubenas.taxesejour.fr

Le 8 février 2018, le conseil communautaire a validé le 
règlement d’attribution des subventions pour le développement 
des petites entreprises du commerce, de l’artisanat et des 
services avec point de vente. 

Une aide comprise entre 250 et 4 000 euros (selon le 
montant des investissements éligibles) peut être accordée. 
Elle est complémentaire au financement de la Région 
Auvergne Rhône Alpes.

Jusqu'à 4 000€  
peuvent être accordés

 VO IE S  D O U C E S

Où en sommes nous ?
Un ambitieux programme de développement des 

voies douces a été amorcé sur la Communauté de 

Communes du Bassin d'Aubenas. 

Voies vertes réservées aux piétons et vélos ou 

voiries partagées, ces aménagements sont destinés 

à sécuriser la circulation des cycles et à favoriser ce 

mode de déplacement. 

Ces voies douces ont vocation à être utilisées 

aussi bien par les locaux dans leurs déplacements 

quotidiens que par les visiteurs lors de leurs séjours 

touristiques.

Pour 2018, trois chantiers seront engagés : 

• Entre Saint-Sernin, Lachapelle-sous-Aubenas et 

Vinezac sur l’ancienne voie de chemin de fer 

• Rue de l’Eglise à Pont d’Aubenas

• Entre Ucel et Saint-Privat.

Ce projet a été relancé grâce aux récents 

engagements financiers du Conseil Régional 

Auvergne Rhône-Alpes et du Département 

de l'Ardèche qui sont venus conforter les 

subventions de l’État. Il a été élaboré en lien  

avec les communes concernées.

Informations au 04 75 94 36 58 ou e.ferreol@cdcba.fr 

Élu référent : Jean-Claude Flory, vice-président
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Le Pôle Séniors organise de nombreux ateliers en partenariat 
avec le Département et la Conférence des Financeurs.  
Des ateliers "Drôles d'expressions", pour découvrir de façon 
ludique l'origine des locutions, auront ainsi lieu dans plusieurs 
communes d'ici fin mai.
Des ateliers de détente corporelle et de relaxation, structurés 
autour de séries de jeux, d’exercices et de techniques corporels, 
se tiendront également au Pôle Séniors fin mai et début juin. 
Tous ces ateliers sont gratuits !

Au 1er janvier 2018, la Communauté de Communes du 
Bassin d’Aubenas a pris 3 nouvelles compétences  : 

• Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) et autres 
documents d’urbanisme  
Les PLU communaux continuent de s’appliquer 
mais leurs évolutions et leur gestion ont été 
confiées à la communauté de communes. À terme 
un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal sera 
mis en place.

• La Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations (GEMAPI)  
Il s'agit d'assurer l'entretien, la restauration des cours 
d'eau et des ouvrages de protection contre les crues 
mais également de trouver des solutions pour mieux 
gérer la rivière et maîtriser les inondations.

• La Maison de services au public  
Ce lieu d'accueil est chargé d'orienter les usagers 
dans leurs relations avec les administrations 
publiques. Une Maison de service au public est déjà 
présente sur la commune d'Antraïgues.

La Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas lance son plan climat énergie ! Plusieurs actions vont être déclinées 
afin de lutter contre le changement climatique. Les habitants seront prochainement consultés sur cette thématique.
Au-delà de l’obligation légale que représente le plan climat énergie, il s’agit pour la communauté de communes d’un 
engagement fort et d’une volonté de s’inscrire davantage dans la démarche de Territoire à Énergie POSitive. 

Informations  au 04 28 91 00 69 ou energie@cdcba.fr
Élu référent : Jacky Soubeyrand, vice-président

 N O UVE L L E S  C O MP É TE N C E S

Les compétences s'étoffent

 S E N I O R S

De nombreux ateliers proposés !

Informations et inscriptions  
au 04 75 36 85 17 ou poleseniors@cdcba.fr
Élue référente : Marie-Noëlle Drand, vice-présidente

Réalisation Vivarais Énergie

É NE R G IE

Lancement du plan climat-énergie
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OBJECTIF 2018 :  
LA COUPE DE FRANCE

ARDESCA UN CLUB QUI 
MONTE

UN CLUB POUR TOUS

Actuellement, le club prépare un 
événement d'envergure nationale : la 
Coupe de France d'escalade de difficulté.
Rendez-vous les 21 et 22 avril prochains.  
Plus de 400 compétiteurs attendus !
Cette coupe de France est une belle 
opportunité pour la ville d’Aubenas et fera 
rayonner l’escalade du sud Ardèche au 
niveau national. 

Suite à l’ouverture de la nouvelle salle, 
située quartier Roqua à Aubenas, le 
club a reçu un prix de la Fédération 
nationale : Ardesca est le club français 
d’escalade qui a connu la plus grande 
augmentation d’adhérents en 2016.

Ardesca se veut un club qui met 
l’escalade à la portée de tous. Il y a des 
formations en salle afin d’assurer une 
pratique sécurisée, l’objectif étant aussi 
d’amener les pratiquants à grimper 
en extérieur. Il y a des créneaux pour 
les baby-grimpeurs, les jeunes et les 
adultes. Des créneaux supplémentaires 
sont proposés aux jeunes qui souhaitent 
faire de la compétition. 

Prenez de la hauteur 
avec Ardesca

400
licenciés

100 voies 
d'escalade

13m
Un mur 

d'une 
hauteur de

Informations sur la page facebook
Ardesca : Ardèche Escalade - Aubenas

Bastien CAILLIEU 
Président d’Ardesca

  40 ans

   Père de trois filles

  Futur Diplômé d'État     

      canyon  

  Grimpeur à ses heures

COUPE DE FRANCE  
DE DIFFICULTÉ
Un rendez-vous 
incontournable pour les 
grimpeurs de toute la 
France.
Du haut niveau et du grand 
spectacle. À ne pas rater !
Plus d'informations :  
bit.ly/CDFAUBENAS

21 et 22 
avril

UNE AUTRE FAÇON DE 
S'ENGAGER
Cela fait plusieurs années que j’ai mon 
entreprise d’élagage. J’avais envie de 
m’investir d’une autre façon, dans le 
milieu associatif en tant que bénévole.
Pratiquant l’escalade depuis plus de 
20 ans, c’est tout naturellement que 
j’ai accepté de prendre la présidence 
d’Ardesca lorsqu’Abel Moulin a souhaité 
passer le relais après 11 années à ce 
poste.
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B|A BA DE LA 
RANDONNÉE
TOUT SAVOIR SUR LA RANDONNÉE :
GESTION DES SENTIERS INTERCOMMUNAUX, 
TÉMOIGNAGE D'UN ACCOMPAGNATEUR EN 
MONTAGNE, RANDOS COUPS DE CŒUR,  
MANIFESTATIONS...
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VOUS AIMEZ LA RANDONNÉE ?  
LE BASSIN D’AUBENAS EST UN TERRAIN DE 
PRÉDILECTION POUR CETTE ACTIVITÉ.  
DU PARCOURS SPORTIF AUX RANDONNÉES FAMILIALES, 
LES PAYSAGES SONT À COUPER LE SOUFFLE.  
DÉCOUVREZ DANS CE DOSSIER COMMENT LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES FAVORISE CETTE 
ACTIVITÉ SUR SON TERRITOIRE.

Le balisage consiste à apposer des marques le long des sentiers de 
randonnée pour guider les randonneurs d’un carrefour à un autre.
Le balisage fait actuellement peau neuve.

600km
de sentiers seront 

rebalisés  d'ici 

Randonnée
La vie de vos sentiers

Entretien des sentiers, 
quelle gestion ?
Balisage, signalétique et débroussaillage : la communauté de communes 
garantit la qualité de vos sentiers de randonnée.

LE BALISAGE

+ de 50
circuits en boucles 
(promenades et  randonnées)

illimités !
Bienfaits pour la santé :

4
dans le topo guide l'Ardèche à 
pied de la Fédération Française 
de Randonnée Pédestre

boucles 
décrites

GR de Pays :

3 à 6 jours de 
randonnée itinérante

Vous randonnez sur le territoire et avez rencontré un problème ? 

Une erreur de balisage, un panneau défectueux, un besoin 
de sécurisation, un problème de pollution, un conflit avec un 
propriétaire ou d’autres pratiquants...

Aidez-nous à y remédier en faisant un signalement sur le 
dispositif national de veille de sentier :

sentinelles.sportsdenature.fr

Un problème sur les sentiers ?

2019 !

      C I R C U I T S  D E  R AN D O N N É E

L'EMBARRAS DU CHOIX
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LE DÉBROUSSAILLAGE
Le débroussaillage est réalisé par des prestataires qui œuvrent pour la 
réinsertion professionnelle dans le cadre de chantiers d’insertion.
En rive gauche de l’Ardèche, ce sont les équipes de Synernat qui réalisent 
ce travail, tandis que sur la rive droite le débroussaillage est réalisé par les 
équipes du Domaine du Pradel.
Le débroussaillage s’effectue pour l’essentiel chaque année entre avril et 
juillet, avec une progression altitudinale en suivant la pousse de l’herbe.

Propriétaires, pensez 
à conventionner !
Lorsqu’il n’est pas possible de passer sur 
du domaine public et que la randonnée 
emprunte un chemin privé, la communauté 
de communes propose au propriétaire 
de signer une convention de passage 

quadripartite (propriétaire, commune, 
intercommunalité, Département). 
Cette convention protège le propriétaire 
en cas de dommage en transférant la 
responsabilité au Département. 
Le conventionnement avec les propriétaires 
privés est donc essentiel pour une bonne 
gestion des sentiers.

Pour tout renseignement concernant 
la gestion des sentiers de randonnée 
sur le Bassin d’Aubenas

SERVICE RANDONNÉE 
Matthieu Paris 
06 07 24 87 65 - randonnee@cdcba.fr

SERVICE RANDONNÉE 
randonnee@cdcba.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
Ont été définis sentiers 
d’intérêt communautaire les 
boucles de PR (Promenade et 
Randonnée) et leurs liaisons, 
toutes balisées en jaune et 
blanc, ainsi que le GRP (chemin 
de Grande Randonnée de Pays) 
de la Haute Cévenne d’Ardèche, 
balisé en jaune et rouge.

LA SIGNALÉTIQUE
Le mobilier vieillissant est actuellement en train d’être renouvelé. 

225
existants ont 
été remplacés.

poteaux

Sur les poteaux sont fixés de nouveaux modèles de lames 
directionnelles. Au-dessus du nom du prochain carrefour et 
du prochain village indiqués sur les lames figure désormais le 
nom de la boucle effectuée par le randonneur. 

Il devient alors plus facile de se laisser guider…

PRNom de la boucle 

Prochain village
Prochain carrefour

GRP
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Il existe de nombreuses propositions 
de randonnée accompagnées sur 
notre communauté de communes. 
Pour connaître les accompagnateurs 
professionnels indépendants, 
rendez-vous sur le site de l’Office de 
Tourisme Intercommunal.

www.aubenas-vals.com

TROUVEZ VOTRE  
ACCOMPAGNATEUR !

« Au-delà de la sécurité physique des 
personnes, l’accompagnateur sait adapter 
le choix de l’itinéraire en fonction d'une 
durée, du niveau et des centres d’intérêts 
des participants. »
Nicolas Grisolle, accompagnateur en montagne 
du bureau Ardèche Randonnée témoigne 

Quel est le rôle d’un 
accompagnateur en montagne ?
Un accompagnateur est un 
éducateur sportif titulaire d’un 
brevet d’État lui permettant 
l’encadrement professionnel des 
activités de randonnée à pied et 
en raquettes à neige.
Au-delà de la sécurité physique 
des personnes, l’accompagnateur 
sait adapter le choix de l’itinéraire 
en fonction d’une durée, du niveau 
et des centres d’intérêts des 
participants. 
Mais l’accompagnateur sera 
surtout apprécié pour sa capacité 
à interpréter les paysages 
traversés, l’environnement 
naturel et culturel. Il est aussi 
un ambassadeur des produits de 
terroir.

Quelles prestations proposez-
vous et à qui ?
Cela va de la petite balade 
botanique ou contée au séjour de 
randonnée organisé sur plusieurs 
jours. Pour le public accompagné : 
des maternelles aux seniors en 

passant par les collèges, lycées, 
clubs de rando. Les trois quarts 
de la clientèle viennent d’un autre 
département que l’Ardèche.

Pour vous, quels sont les 
principaux atouts du territoire de 
la Communauté de Communes du 
Bassin d’Aubenas ?
C’est un territoire central qui 
reflète bien la diversité des 
paysages ardéchois.  
Ainsi de Vinezac à Mézilhac le 
dépaysement est total.  
Le climat, le relief et la nature du 
sous-sol, les formations végétales 
et la faune associée, les choix 
architecturaux et les activités 
humaines : tout change en deux 
jours de marche. 
Quel lien faites-vous entre 
l’exercice de votre métier et les 
missions de la communauté de 
communes ?
Les sentiers sont mon outil de 
travail. La plupart du temps, 
j’emmène ma clientèle sur des 
sentiers balisés, sécurisés et 
entretenus par les services de la 

communauté de communes.  
En tant que professionnel, c’est 
une aubaine de bénéficier d’un 
réseau de qualité sur lequel je 
peux compter.
La communication et la 
commercialisation assurées 
par l’Office de Tourisme 
Intercommunal contribuent à 
la reconnaissance du territoire 
comme destination d’activités de 
pleine nature et en particulier de 
la randonnée. 

2007
Obtention du Brevet d'État 

d'accompagnateur en 
moyenne montagne

10
ans à parcourir le 

territoire ardéchois

+ de 1000
personnes accompagnées 

par an en Ardèche

2
paires de chaussures de 
randonnée usées par an

Pour le voyage paysager et les 
panoramas lointains :
la traversée de Vals-les-Bains à 
Lachamp-Raphaël que chacun peut 
composer à partir des tracés rouges 
figurant sur la carte. 
Cette traversé qui passe par Thieure, 
Aizac, la cime de Rouyon et le bois 
de Cuze est une vraie randonnée de 
25 km et 1400 m de dénivelé positif 
cumulé. Possibilité de raccourcir en 
partant d’Antraïgues.

Pour les traces anciennes et les 
vieilles pierres :
la boucle au départ de Mercuer, 
intitulée « Montagne d’Outre »  
(n°15 du topo-guide Autour d’Aubenas 
et du Vinobre) offre en 1h30 une 
découverte du patrimoine bâti et des 
paysages du grès, notamment l’église 
et la voie romaine.

LES RANDONNÉES COUP DE 
CŒUR DE NICOLAS GRISOLLE
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Votre mission ?
Mon rôle est d’offrir aux habitants et 
aux visiteurs un réseau de sentiers 
de randonnée de qualité.
Je suis à l’écoute de nos techniciens 
et des besoins qu’ils mettent en 
avant.

Que peut apporter l’activité 
randonnée au territoire ?
La randonnée est un moyen de faire 
découvrir toutes les communes de 
notre territoire. Elle représente une 
activité économique essentielle pour 
les hébergeurs.
Ces derniers doivent pouvoir 
recommander à leurs clients un 
réseau de sentiers bien entretenu, 
offrant une multitude de boucles 
variées et qui correspondent au 
niveau de pratique de chacun.

Des projets pour demain ?
Le tourisme de randonnée est un 
formidable relais de croissance, 
d’aménagement et d’animation de 
nos communes. 
L'activité randonnée doit en outre 
s’inscrire dans une perspective de 
développement durable.
Nous travaillons actuellement à une 
organisation où chaque commune 
aurait un référent randonnée (élu ou 
technicien). 
Une autre priorité est de réactualiser 
les fiches topo-guides du secteur 
Aubenas-Vinobre ainsi que de Saint-
Etienne et Saint-Michel-de-Boulogne.
Concernant ces fiches, le format 
numérique est aujourd'hui 
incontournable. Ne faut-il pas 
cependant conserver un format 
papier ? C'est la question qui se pose.

Jacky SOUBEYRAND 
Vice-président en charge de la protection 
de l’environnement et du développement 
durable

« Au-delà de la sécurité physique des 
personnes, l’accompagnateur sait adapter 
le choix de l’itinéraire en fonction d'une 
durée, du niveau et des centres d’intérêts 
des participants. »
Nicolas Grisolle, accompagnateur en montagne 
du bureau Ardèche Randonnée témoigne 

En mai, randonne comme il te plaît !

Il existe 14 fiches topo-guides (soit 28 randonnées) 
à jour correspondant au secteur autour de Vals et 
d’Antraïgues. Elles sont en vente à l’unité auprès des 
bureaux de l'office de tourisme.

La carte IGN de ce secteur (Privas Vals-les-Bains 
2.937 OT) indique en tracé rouge l’intégralité du 
réseau de randonnée communautaire. Cet outil vous 
permet de composer librement vos circuits.

Pour le secteur du Vinobre et de la Boulogne, les 
fiches topo-guides seront réactualisées et rééditées 
dans le courant de l'année 2018. 

Enfin, vous trouverez dans les agences de l’office 
de tourisme de petits topo-guides thématiques 
(géologique, patrimonial, familial, les baludiques.)

N'hésitez pas à les demander !

DU CÔTÉ DES TOPO-GUIDES

Informations auprès de l'Office de Tourisme du Pays d’Aubenas-Vals-Antraïgues 
04 75 89 02 03 - www.aubenas-vals.fr 

Le web sur les sentiers !

LES RANDOS ARDÈCHE SECRÈTE

Le site internet de l’Office de Tourisme 
Intercommunal propose un nouveau module 
Rando, avec des fonctionnalités avancées.

Une rando du territoire peut désormais être 
filtrée par difficulté, localisation ou distance. 
Ensuite, chaque itinéraire est détaillé sur une 
fiche interactive permettant de découvrir la 
randonnée, de visualiser son tracé,  de parcourir 
les points de vue. Une fois prêt à partir, on peut 
même télécharger la fiche topo et la trace GPS.

Un bel outil de promotion du territoire, développé 
par l’Office de Tourisme et l’Agence Iris Interactive.

QUESTIONS À

LE MOIS DE LA RANDONNÉE EN CÉVENNES D’ARDÈCHE, 
4ÈME ÉDITION !

Quatre territoires s’associent pour vous accueillir pendant un mois autour de la randonnée en Cévennes 
d’Ardèche.

Au programme : balades et randonnées, découvertes de pratiques sportives, animations, concerts, 
expositions…  Le tout dans la convivialité et un esprit familial ! Sur notre communauté de communes, cette 
fête de la randonnée aura lieu le dimanche 27 mai à Mercuer. 
Les autres manifestations sont prévues :

Venez nombreux !

MAR
1er mai
au Vans DIM

13 mai 
à Rocher DIM

20 mai 
à Joyeuse

11

B
A

 ba
  I  T

O
U

T
 S

A
V

O
IR

 S
U

R
 L

E
 B

A
S

S
IN

 D
’A

U
B

E
N

A
S

L O N G U E - V U E  :  B | A  B A  D E  L A  R A N D O N N É E



Roulez jeunesse !
ALLER AU-DEVANT DES JEUNES POUR LES ORIENTER ET LEUR 
FOURNIR DE LA DOCUMENTATION : TEL EST LE RÔLE DU 
POINT INFORMATION JEUNESSE ITINÉRANT. À BORD DE SON 
CAMPING-CAR CHARLOT TE SIMON, L’ANIMATRICE, PROPOSE 
AUX JEUNES DE VENIR ÉCHANGER EN TOUTE CONVIVIALITÉ.

Dernièrement, vous avez peut-être croisé ce camping-
car coloré dans les rues de votre commune : c’est un 
point d’information jeunesse itinérant. 
Porté par la Mission Locale d’Ardèche Méridionale, 
ce dispositif a pour objectif d’aller vers les jeunes et 
leurs familles en recherche d’informations sur diverses 
thématiques : formation, orientation professionnelle, 
santé, logement, loisirs, événements culturels et sportifs.

L'INFORMATION VIENT À VOUS...

... À BORD D'UN CAMPING-CAR 
TOUT ÉQUIPÉ !

Charlotte Simon, l’animatrice du Point Information Jeunesse 
Itinérant accueille les jeunes à bord de son camping-car.

Ce lieu particulier est équipé de deux ordinateurs avec 
internet, d’une imprimante et de la documentation du 
Centre d’Informations et de Documentation Jeunesse. 
Charlotte, l’animatrice, accueille les jeunes, leurs 
proches ainsi que les professionnels. 
Ce projet est expérimenté actuellement sur les 
communes du Sud de notre territoire. 
Pour davantage d’informations, suivez la page Facebook 
« Information Jeunesse Ardèche Méridionale » ou bien 
ajoutez « PIJ Iti » sur Snapchat. »

Le point Information jeunesse n'est pas qu'itinérant. Vous pouvez 
retrouver le PIJ fixe à Aubenas. Il est destiné à tous les jeunes 
et aux éducateurs. Il est gratuit et son accès est anonyme. Sa 
documentation en libre service est régulièrement actualisée. 
Il offre un point d'accès internet.
Rendez-vous à l'adresse suivante :

POINT INFORMATION JEUNESSE - PÔLE DE SERVICES LES 
OLIVIERS - 30 AVENUE DE ZELZATE - 07200 AUBENAS

PIJ Aubenas : 04 75 89 85 17 ou pij@mlam.fr

UN PIED À TERRE À AUBENAS

5594
jeunes âgés  
de 11 à 24 ans  

vivent sur le territoire

PIJ itinérant : 06 49 21 11 52 ou pij.itinerant@mlam.fr
Élue référente : Marie-Noëlle Durand

LE SAVIEZ-VOUS ?

Questionnaire disponible sur www.bassin-aubenas.fr

La Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas 
a engagé une réflexion active et participative sur la 
thématique de l’enfance et de la jeunesse avec une 
attention plus poussée pour la tranche d’âge des 12-30 ans.
Le bureau d’étude missionné par la communauté de 
communes sillonne le territoire depuis le mois de janvier  
pour écouter jeunes, familles et professionnels.  
Rendez-vous fin juin pour une restitution. 

PROCHAINES PERMANENCES DU POINT 

INFORMATION JEUNESSE ITINÉRANT

Vendredi 27 avril de 17h à 19h à Saint-Sernin,  

à proximité de la mairie

Mercredi 16 mai de 14h30 à 17h30 à Vinezac,  

sur le parking de la mairie

Samedi 19 mai de 10h30 à 12h30 à Saint-Sernin, 

à proximité de la mairie

Vendredi 22 juin de 17h à 19h, à Saint-Sernin, 

à proximité de la mairie
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ENSEMBLE  POUR L'AVENIR  
DU BASSIN D'AUBENAS
Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, 
Voici plus d’un an que notre territoire intercommunal s’est 
agrandi, pour former la « Communauté de Communes du 
Bassin d’Aubenas ».
Depuis la fusion en janvier 2017, nous avons engagé une 
nouvelle dynamique, tant dans les services quotidiens que 
dans le lancement de grands projets visant à développer 
notre bassin de vie. 
Nous associons l’ensemble des élus communautaires 
et municipaux, des communes rurales et urbaines, de 
toutes sensibilités politiques, aux dossiers portés par la 
communauté de communes. Cela se traduit par un travail au 
sein de 14 commissions composées d’élus et de techniciens. 
Les dossiers sont ensuite présentés en bureau exécutif puis 
débattus et votés en conseil communautaire. 
Les grands projets en cours : le déploiement de la fibre optique, 
la mise en place d’un réseau de voies vertes, l’amélioration des 
services aux personnes (petite enfance, jeunesse et seniors), 
la  transition énergétique et le développement durable, 
le développement de l’économie locale et de la politique 
touristique et l’aménagement du territoire. Mais face à cette 
belle dynamique, qui va permettre à notre bassin de vie un fort 
développement, nous restons vigilants quant à l’équilibre des 
finances et à la maîtrise de la dépense publique. 
Nous avons la volonté de rapprocher la communauté de 
communes et ses élus des habitants. Pour cela, nous améliorons 
nos outils de communication. Le B | A ba (Bulletin d’Actualités 
du Bassin d’Aubenas) a été modernisé, des réunions publiques 
sont organisées. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux, 
travaillons à la refonte du site internet...
Bref, vous l'avez compris, nous appliquons à la lettre la 
devise de votre communauté de communes : « Partageons 
nos forces, développons nos énergies ». 
L’ensemble des élus et des services reste mobilisé pour 
répondre à vos attentes et préparer l’avenir.

Martine Allamel, André Bastide, Max Bouschon, Stéphane Civier, Jean-Pierre 
Constant, Françoise Dumas, Marie-Noëlle Durand, Joël Durieu, Cécile Faure, 
Pascal Gaillard, Gilles Jalade, André Loyet, France Nogier (Aubenas) ; Patrick 
Maisonneuve (Fons) ; Louis Buffet (Labastide-sur-Besorgues) ; Jean-Yves 
Ponthier (Labégude) ; Colette Suchet (Lachapelle-sous-Aubenas) ; Colette 
Pastré, Gérard Saucles (Lavilledieu) ; Jacky Soubeyrand (Mézilhac) ; Raymond 
Rouressol (St-Didier-sous-Aubenas) ; Paul Abeillon, Marie France Martin, 
Dominique Recchia (St-Etienne-de-Fontbellon) ; Jacques Sébastien (St-Joseph-
des-Bancs) ; Nathalie Baracand, Patrick Lavialle (Ucel) ; Michel Ceysson, Danielle 
Charita, Jean Claude Flory, Robert Lacrotte, (Vals-les-Bains) ; Catherine Garcia, 
Max Tourvieilhe (Vesseaux).

BASSIN D'AUBENAS AUTREMENT
Chères habitantes et chers habitants du Bassin d'Aubenas,
La Communauté de Communes du Bassin d'Aubenas est 
née début 2017 de la fusion du Pays d'Aubenas-Vals et du 
Vinobre. Elle regroupe 29 communes pour 40.000 habitants.
Cette structure intercommunale compte et comptera de 
plus en plus dans le paysage administratif et politique, 
local et départemental. Compte-tenu de ses nombreuses 
compétences elle est désormais l’outil majeur de gestion 
et de développement de notre territoire.

En effet, la communauté de communes est chargée de 
gérer de nombreux services et équipements dans les divers 
aspects de la vie quotidienne des habitants, des entreprises 
ou des associations. Elle en assure son financement avec 
des dotations et des subventions mais principalement par 
les impôts des ménages et des entreprises. Elle apporte un 
soutien financier non négligeable aux communes.  
Il est donc important que les habitants puissent à l’avenir 
s’approprier le fonctionnement de la communauté de 
communes, connaître et comprendre l'utilisation des 
deniers publics dans un fonctionnement plus participatif au 
niveau des élus mais aussi en développant les liens avec la 
population et les acteurs du territoire.
Avec la fusion, une étape importante a été franchie. 
Désormais, il nous semble nécessaire de préparer 
l’avenir sur les sujets essentiels. Nous ne nous situons 
pas dans une opposition stérile et systématique, pour 
preuve les très nombreux votes que nous avons émis 
sur les propositions de l’exécutif. Néanmoins, nous 
souhaitons vivement contribuer à la définition et à la 
mise en oeuvre d'un véritable projet de territoire car des 
problématiques lourdes se profilent à court et moyen 
terme. Elles supposent un travail de fond collectif afin 
d’anticiper les décisions que nous aurons à prendre. En 
effet, la création d’une communauté d’agglomération, 
le transfert des compétences eau et assainissement, la 
révision du pacte financier et fiscal, l’élaboration d’une 
politique de développement économique et touristique, la 
gestion des documents d'urbanisme (PLUI), la planification 
et l'aménagement du territoire (SCOT) ou l’amélioration 
des infrastructures routières par exemple sont des 
sujets stratégiques au traitement desquels toutes les 
composantes du conseil communautaire doivent être 
associées. Il est temps de travailler activement et 
collectivement dans l'intérêt du territoire. Nous ne voulons 
plus être contraints d'aborder sans vision globale et 
prospective les seuls aspects du quotidien.
Nous sommes des femmes et des hommes, élus de 
communes de toutes tailles et attachés aux idées de 
progrès, de justice sociale, de développement durable, de 
solidarité financière et d'équité territoriale.
Notre groupe est dans une démarche constructive 
de propositions et d'échanges pour contribuer à faire 
du Bassin d'Aubenas un véritable territoire de vie, de 
développement et d'avenir, où chaque commune pourra 
trouver sa place. C'est pour cela que nous avons choisi de 
nommer notre groupe : Bassin d'Aubenas AUTREMENT !
Fédérative, notre démarche vise à faire vivre la démocratie 
de proximité pour rapprocher les citoyens de la 
communauté de communes.
Vous pourrez retrouver nos avis, propositions et 
interventions dans ce bulletin d'information comme sur le 
site internet de la communauté de communes ou sur notre 
page Facebook. Vous pouvez nous joindre sur  
autrement.ba@orange.fr ou au 06 59 72 23 02.
Didier Béral (Mercuer) ; Franck Brechon (St-Etienne de Boulogne) ; Max Chaze 
(St Sernin) ;  Alain Chiraussel (Asperjoc) ; Jean Daury (Lentillères) ; Gilles Doz 
(Antraïgues) ; Georges Fangier ; (St-Michel-de-Boulogne) ;  Daniele Forbin  
(St Privat) ; Alain Lacoste (St-Julien-du-Serre) ; Jean Paul Lardy (Ailhon) ;  
Pierre Manent (Vinezac) ; Bernard Meiss (St-Andéol-de-Vals); Benoit Perrusset, 
Patricia Roux (Aubenas) ; Robert Thiollière (Genestelle).

jeunes âgés  
de 11 à 24 ans  

vivent sur le territoire
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REGARDS DIFFÉRENTS SUR LA SANTÉ 
MENTALE

   6 avril au 2 mai
Médiathèque Jean Ferrat à Aubenas
À travers les photographies de 
l'exposition "Autres clichés sur la 
santé mentale" d’Alexa Brunet, 
le réseau Santé mentale en Sud 
Ardèche propose de faire évoluer 
les idées reçues sur la santé 
mentale. 

L'ESPÉLIDOU FÊTE SES 10 ANS
  1er juin à 15h

Pépinière d'entreprises l'Espélidou à Lachapelle-sous-Aubenas

La pépinière d'entreprises L'Espélidou organise le 
1er juin un événement pour fêter ses 10 ans avec les 
entrepreneurs de l'Ardèche méridionale. Le temps fort 
de la journée : une intervention de Vincent Pacini sur 
les entreprises et l'entrepreneuriat de demain.

AVRIL-JUIN

  PLAYLIST
Disponible à la Médiathèque Jean Ferrat

  
1 film

Post Partum 
de Delphine Noels
Excellemment interprété par 
Mélanie Doutey et Jalil Lespert, 
ce film décrit la plongée 
progressive et déchirante 
d’une mère dans la folie suite 
à la naissance de son premier 
enfant. Un portrait saisissant 
! Dans le cadre des Semaines 
d’information sur la santé 
mentale.

  
1 BD  
Paroles d’honneur 
de leïla slimani et laetitia 
Coryn

Un témoignage 
émouvant et un état des 
lieux saisissant sur la 
situation des femmes au 
Maroc, par l’auteur du 
Prix Goncourt 2016 pour 
son roman "Chanson 
douce" et la dessinatrice 
Laetitia Coryn.

FLORÉALES 2018 - 8È ÉDITION
   Dimanche 22 avril

Parc du Casino à Vals-les-Bains

Exposition vente de 
plantes et de fleurs, 
ornements et entretien 
des jardins, outillages, 
matériaux d'agréments, 
de jardinage…

 LES ASTRONOMADES, 7ÈME ÉDITION
  6 , 7 et 8 Juillet 

Aubenas > Saint-Étienne-de-Boulogne > Ailhon
Les AstroNomades, ces rencontres festives 
autour de l'astronomie organisées par la 
Communauté de Communes du Bassin 
d'Aubenas, reviennent pour leur 7ème édition. 
Cette année, venez découvrir Mars autrement !

Informations sur www.bm-aubenas.fr RENCONTRE AVEC PIERRE SOUCHON
28 avril à 15h 

Médiathèque Jean Ferrat à Aubenas

Journaliste au Monde diplomatique et à l’Humanité, l’auteur 
relate son parcours de vie et ses troubles bipolaires dans 
son dernier livre : « Encore vivant ». Un témoignage fort sur 
la maladie psychiatrique vue de l’intérieur.

Informations sur www.bm-aubenas.fr

Informations sur www.lespelidou.frInformations sur www.lesastronomades.fr

Informations sur www.vals-les-bains.fr

PERMANENCES JURIDIQUES 
DES POINTS D'ACCÈS AU 
DROIT ÉCONOMIQUE

 16 mai après-midi à Le Teil 
Pépinière d'entreprises  
Le Faisceau Sud

  20 juin après-midi à 
Lachapelle-sous Aubenas 
Pépinière d'entreprises 
L'Espélidou

Informations sur www.lespelidou.fr

14

B
A

 b
a 

 I
  

T
O

U
T

 S
A

V
O

IR
 S

U
R

 L
E

 B
A

S
S

IN
 D

’A
U

B
E

N
A

S
S U I V E Z  L E  G U I D E

 



AVRIL-JUIN

Don du sang
  Lundi 23 Avril 8h-12h30

Centre Le Bournot à Aubenas

Mercredi 16 mai 8 h-12 h 30 
Espace Deydier à Pont D'Ucel 

Jeudi 28 juin 8h-12h30
Espace Maurice Champel  
à Saint-Étienne-de-fontbellon  

LA FEMME DU BOULANGER
DE MARCEL PAGNOL
  Vendredi 4 mai à 20h30
Théâtre Les Quinconces à Vals-les-Bains

Jean-Claude Baudracco et ses talentueux 
comédiens, véritables gardiens du temple du 
répertoire méridional, récidivent avec une 
œuvre majeure de Marcel Pagnol. 

6ÈME ÉDITION "MARRE À TON TOUR"
Dimanche 6 mai 

Espace Michel Poudevigne à Saint-Sernin
Départ à 9h30 - Course de 42km (boucle de 6km) 
en relais par équipe sur chemins plats au bord 
de l'Ardèche :  conviviale, familiale, joviale, non 
commerciale et pas encore mondiale ! 

Informations sur www.lesquinconces.com

CLAP ! CLAP ! CLAP ! 
  les 8 et 9 juin  

Place du château et Salle Le Bournot à Aubenas

Arts de la rue, acrobaties, danses et chansons parodiques 

Informations sur www.sallelebournot.fr

LA DANSE DÉPLIÉE AUTREMENT
  15 juin à 18h30 

Médiathèque Jean Ferrat à Aubenas

Présentation du projet éditorial de la 
collection Dançer en vue de déplier ce que 
la danse contient comme possibles, de son 
histoire à ses fondamentaux… Organisé par  
l'Association Format.

VERS L'HORIZON
  Vendredi 4 mai à 20h30

Salle de la Lauzière à Saint-Privat
Christina Temprano est l'invitée des Vendredis 
du conte. 
Histoires de découvertes, 
aventures, recherches, 
courage, persévérance, amour.  
Histoires pour voyager avec 
l'espérance vers l’horizon, au 
cœur des rêves. 

Informations sur www.amac-parole.com

EXPOSITION « LA COLLECTION DANÇER – EN VUE »?
   15 juin au 4 juillet

Médiathèque Jean Ferrat à Aubenas
L’Association Format nous invite à danser ! 

Cette exposition propose de découvrir des 
dessins, des impressions graphiques, mais aussi 
des collages originaux et quelques vrais-faux 
objets inattendus de l’histoire de la danse. 

Informations sur www.bm-aubenas.fr

Informations sur www.bm-aubenas.fr

Inscription sur marreatontour@gmail.com
ou 06 95 05 20 73

ATELIER DANSE  
ET ARTS GRAPHIQUES

5 juin de 14h à 17h
Médiathèque Jean Ferrat à Aubenas

Mary Chebbah et Bérengère Valour invitent les 
enfants à sauter à pieds joints avec leurs corps  
(qui dansent) et leurs idées (qui se dessinent) dans un 
atelier commun pour explorer les rebonds qu’offrent 
les jeux des contraires (de leurs malices à leurs 
questionnements). Organisé par l’Association Format.

Informations sur www.bm-aubenas.fr

Informations sur www.bm-aubenas.fr
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