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Le Bassin d'Aubenas 
a accueilli l'une des 
épreuves de la Coupe 
d'Europe Junior de 
course d'orientation. 

Les athlètes se sont 
donnés à 200% pour 
s'orienter dans les ravines 
autour de Vesseaux.

Au classement des 
nations, la France a fini 
4ème ! Félicitations à tous 
les compétiteurs.
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Ardèche Run 2019

Coupe d'Europe Junior de course d'orientation

Louis Buffet
Président de la  

Communauté de Communes  
du Bassin d'Aubenas

L'Ardèche Run étend sa popularité au-delà des 
frontières de l'Ardèche.  Pour sa troisième édition, 
il y avait 1320 inscrits venus de 56 départements 
différents. Ce sont pas moins de 7 
nationalités qui étaient représentées. 

Ce cinquième numéro vous propose, tout d'abord, de 
faire un petit retour en photos sur deux évènements 
sportifs qui ont eu lieu sur le territoire, puis vous 
propose un Panorama d'actualités concernant 
l'intercommunalité (petite enfance, sports, Plan Local 
d'Urbanisme Intercommunal, travaux...)

Pour la rubrique Escapade, qui vous présente des 
initiatives sur le Bassin d'Aubenas, cette fois-ci nous 
sommes allés à la rencontre de l'Association l'Art d'en 
Faire : une école de cirque sociale. Pour en savoir plus, 
rendez-vous page 6.

Le dossier Longue-vue de ce numéro est consacré à 
l'habitat. Il vous présente les aides, les acteurs et les 
actions qui peuvent vous permettre d'être bien chez vous. 

Découvrez le Zoom sur le service de gestion et collecte 
des déchets, qui les ramasse tout au long de l'année mais 
qui travaille également à sensibiliser les habitants sur 
la réduction des déchets et leur propose des solutions à 
cet effet. 

Concluez votre lecture en lisant les Expressions de 
vos élus et en planifiant vos prochaines sorties grâce à 
notre agenda "Suivez le guide" !

Bonne découverte et, par avance, bonnes fêtes de fin 
d'année !

Septembre 2019
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Première femme ayant passé la ligne d'arrivée en 2019
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  C R È C HE

Nouveaux locaux pour les P'tits Loups

La crèche intercommunale "les P'tits Loups"  à 
Vals-les-Bains change de locaux et s'installera  
dans les 400m2 de rez-de-chaussée d'un 
bâtiment d'habitation rue Jean-Jaurès. Les 
travaux d'aménagement intérieur et extérieur 
sont en cours et devraient être terminés en 
mai 2020.
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Informations  : 04.75.35.88.45 
economie@cdcba.fr 

 É C O N O M IE

TROUVER UN LOCAL OU UN FONCIER D'ENTREPRISE

Découvrez Web Immo : une bourse 
dédiée à l’immobilier et au foncier 
d’entreprise pour toutes les envies 
d’entreprendre sur le territoire du 
Bassin d’Aubenas.
Cet outil cartographique identifie 
les locaux vacants ainsi que les 
terrains disponibles pour accueillir 
des activités économiques. 

Si vous avez des locaux ou du 
foncier adaptés aux activités 
économiques, à louer ou à vendre : 
contactez le service économie de 
la communauté de communes qui 
pourra diffuser votre offre sur son 
site Internet et ainsi vous faire 
gagner en visibilité.

En réponse à un appel à projet de 
la Commission Départementale 
des Services aux Familles, plusieurs 
structures petite enfance du territoire 
ont mis des actions en place pour 
favoriser le lien social des enfants. 

Selon les structures, les enfants ont 
pu : être éduqués à l'environnement, 
pratiquer les arts du cirque, ou 
apprendre la langue des signes.

Les travaux de l'aire de sports et loisirs 
intercommunale à Vesseaux devraient 
toucher à leur fin en décembre. Il y 
en aura pour tous les goûts : terrain 
de beach volley, aire de jeux pour les 
enfants, espace de déambulation avec 

terrains de pétanque, 
équipements de 

fitness et espace 
d’étirements, un bowl semi-

enterré pour les skateurs et une 
base VTT. 

AVIS AUX SPORTIFS 

Pendant la période d’élaboration du PLUi, des registres sont mis à 
disposition du public dans toutes les mairies du territoire, au siège de la 
communauté de communes ainsi qu’au pôle Economie-Habitat-Urbanisme 
de cette dernière (18 avenue du Vinobre à Saint Sernin) pour que vous 
puissiez nous faire part de vos observations préalables. 
Vous pouvez aussi adresser un courrier au maire ou au président de la 
CCBA ou envoyer un mail sur l’adresse électronique dédiée : plui@cdcba.fr

Alexandre Livrieri
Votre nouveau chargé de mission Plan Local d'Urbanisme 

intercommunal

 P L AN  L O C AL  D ' U R B AN I S M E  INTE R C O M M U N AL

Des observations préalables ?

 E N FAN C E  -  P E T I TE  E N FAN C E

Favoriser le lien social

 P O L E  D E  S E R V I C E S  E T  T R AVAU X

Un pôle multigénérationnel  
en projet
Le Bâtiment Seibel abritant la crèche intercommunale 
« les Minipouces » et le centre socioculturel Le Palabre 
à Aubenas a été acheté en août dernier par la CCBA. 

L'objectif est de faire de ce bâtiment un pôle de services 
intergénérationnel pour que la population du territoire 
trouve, au même endroit, des services pour tous les 
âges de la vie. 

Les besoins des professionnels 
et des enfants seront mieux 
pris en compte grâce à la 
collaboration avec l'association 
gestionnaire de la crèche. 

Depuis quelques temps, 
des entreprises peu 
scrupuleuses contactent 
les habitants du territoire 

et se font passer pour la maison de 
l'amélioration de l'habitat afin de 
proposer des solutions pas toujours 
adaptées. 

Merci de noter qu'en aucun cas 
la collectivité ne démarche les 
propriétaires !

Maison de l'amélioration 
de l'habitat : attention 

aux usurpations !
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Sous le chapiteau  
de l'Art d'en Faire

Sebastien CHEVALLAZ 
Directeur de l'association  

l'Art d'en Faire

  Pratique les arts du cirque 
depuis 25 ans
   "Adore être la tête en 
l'air mais les pieds sur terre"

  Est spécialisé dans le 
trapèze volant et le cirque 
adapté

ÉCOLE DU CIRQUE ÉDUCATIVE 
ET SOCIALE 
Au début, nous nous déplacions dans les 
communes pour proposer nos activités 
mais nous n’avions pas toujours la place 
pour le matériel ni un environnement 
sécurisé pour la pratique du cirque. 

Aussi, nous avons décidé de faire venir 
le public à nous, sous un chapiteau avec 
tout le matériel nécessaire. Ainsi est né 
« Chap en Ardèche ». 

CHAP À AUBENAS
« Chap à Aubenas » a commencé l’été 2018.  
Sous notre chapiteau, nous recevons 
tous les publics : les tout petits, les 
structures, les familles et même les 
publics spécifiques (personnes en 
situtation de handicap, réfugiés…). 
Nous travaillons sur la capacité de 
concentration, la persévérance, la 
confiance en soi et l’apprentissage de la 
collaboration. 
Pour cela, nous avons tout un éventail 
d’outils circassiens* : la jonglerie, les 
exercices d’équilibre, les techniques 
acrobatiques, les exercices aériens 
(trapèze volant, tissu…) et les activités 
d’expression (théâtre, danse…).

Informations sur lartdenfaire.com

familles adhérentes
360

B|A BA 
DE L'HABITAT

TOUT SAVOIR SUR L'HABITAT : LES ACTIONS MENÉES 
À TRAVERS LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT, 
LES AIDES POUR AMÉLIORER VOTRE LOGEMENT 
OU ACCÉDER À LA PROPRIÉTÉ, TÉMOIGNAGE DE 
L’ANIMATEUR DU BRICOBUS…

LE CIRQUE ET L'ART POUR TOUS
Plus que des professeurs de cirque, nous 
sommes des animateurs ayant la capacité de 
comprendre le public et d’adapter nos outils 
à ses besoins. Nous mettons la pratique du 
cirque à la « hauteur » de la personne et 
l’adaptons quels que soient les difficultés, 
l’âge, les handicaps… 
Notre démarche permet de faciliter ou 
créer du lien entre les différents publics et 
le domaine de l’art.

BIENTÔT 
En ce moment, nous mettons en place un 
projet avec une compagnie de hip-hop pour 
créer un spectacle. Sept jeunes partiront 
en Finlande pour des rencontres organisées 
par le réseau CARAVAN, un réseau 
international de cirque jeunesse et social 
dont nous sommes membres.

«

”
salariés 
permanents6

800participants 
cette année

Chap à Aubenas

* (relatif au cirque)
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Une politique habitat, pourquoi ?

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ŒUVRE AU QUOTIDIEN DANS LE DOMAINE DE L’HABITAT ET DU 
LOGEMENT AFIN D’AMÉLIORER LES CONDITIONS DE VIE DE SES HABITANTS, LEUR GARANTIR UN 
HABITAT DÉCENT ET ADAPTÉ À LEURS BESOINS. RETOUR SUR 6 ANS DE MISE EN ŒUVRE.

Objectif bien chez soi ! 

PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT : 
UNE FEUILLE DE ROUTE

QU’EST-CE QU’UNE OPAH-RU ? QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?

RÉNOVER LE PARC DE LOGEMENTS 
PRIVÉS ET PUBLICS

SOUTENIR LA PRODUCTION  DE LOGEMENTS 
ABORDABLES

Permettre à chacun de se loger sur le territoire de 
la Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas, 
à toutes les étapes de sa vie, tel était l’objectif du 1er 
Programme Local de l’Habitat (PLH) adopté en février 
2014, véritable outil pour le développement de l’habitat. 
Ce PLH définissait 8 actions  dont, entre autres, agir sur le 
parc privé et envers les publics spécifiques (jeunes, séniors, 
gens du voyage…), soutenir la production de logements 
sociaux, améliorer les logements communaux…

Une Opération Programmée 
d'Amélioration de l'Habitat-Rénovation 
Urbaine a pour objectif de mobiliser les 
financements de l’Agence Nationale de 
l’Habitat (Anah) et des collectivités pour 
réaliser des travaux dans des logements 
individuels ou collectifs : traitement 
de logements vacants, indignes, 
dégradés ou insalubres, d’économie 
d’énergie, d’adaptation au handicap et à 
l’autonomie de la personne. 

La CCBA soutient financièrement la production de logements 
sociaux (en location et en accession à la propriété) afin de 
s’assurer qu’une offre suffisante en logements abordables soit 
disponible sur son territoire.
Depuis 2014, 85 logements sociaux ont ainsi fait l’objet d’un 
soutien financier de la communauté de communes dans le cadre 
de 7 opérations portées par les bailleurs sociaux ADIS SA HLM et 
Ardèche Habitat. Cela représente 244 000€ de soutien.

Vous souhaitez déposer une 
demande de logement social ? 

Vous pouvez le faire via le portail grand 
public national. Les bailleurs sociaux du 
territoire (ADIS, Ardèche Habitat) recevront 

ainsi directement votre demande.

Contactez 
l’animatrice, 

prise de rdv
possible

Si votre 
dossier 

est éligible

Visite de 
votre loge-

ment par 
Soliha

Constitution 
du dossier 

de subvention 
par Soliha 

Accord de 
l’Anah et de 

la collectivité

Réalisation 
des travaux 

par des pro-
fessionnels

Visite après 
travaux et 

versement 
des subven-

tions

VOTRE PROJET ÉTAPE PAR ÉTAPE, ACCOMPAGNÉ DE FAÇON NEUTRE ET GRATUITE...

Il s'agit d'un enjeu prioritaire au vu de l’état du parc existant. 
La collectivité et ses partenaires se sont fortement mobilisés 
pour garantir les moyens financiers permettant de soutenir une 
rénovation massive des logements :
• Jusqu’à fin 2022, 6 millions d'euros sont réservés à la 

rénovation d'environ 500 logements privés grâce à l'OPAH-
RU (voir page 9). 

• Près de 35 000 € ont été versés pour la rénovation et 
l’adaptation de 16 logements communaux.

6 ans Durée d'actions

244 000€
De soutien pour la production 
de logements abordables

Osez rénover !

Elle s’adresse aussi bien aux 
propriétaires occupants, aux primo-
accédants, aux locataires qu’aux 
propriétaires bailleurs souhaitant 
louer des logements à loyer modéré. 
Ce dispositif qui permet aussi d’agir 
pour la lutte contre l’habitat indigne 
s’est étoffé avec la mise en place 
d’une action d’auto-réhabilitation 
accompagnée (le Bricobus) et un 
soutien envers les copropriétés en 
difficultés.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Vous avez un projet de travaux ? 
Contactez la Maison de 
l’Amélioration de l’Habitat pour 
connaître votre éligibilité aux aides 
de l’Anah et être accompagné dans 
vos démarches ! 
Anna FUCHS, animatrice OPAH-RU   
06 45 67 04 82 / opah@cdcba.fr *1

PROPRIÉTAIRES BAILLEURS,INVESTISSEURS, ON VOUS AIDE !

En fonction de votre projet et de la situation de vos 
biens, les aides de l’Anah peuvent financer de 25% 
à 35% du montant (hors taxes) des travaux prévus 
par logement.

Si votre bien se situe à Pont d’Aubenas, en centre-
ville d’Aubenas ou de Vals-les-Bains, ces aides se 
cumulent avec celles des collectivités (de 10 à 20% 
du montant des travaux HT). 

EXEMPLE DE CUMUL D'AIDES :
Si vous êtes propriétaire d’un logement vacant et dégradé dans le centre-ville 
d’Aubenas d’une superficie de 60m2,  que vous souhaitez le mettre en location 
sociale en bénéficiant d’aides pour réaliser vos travaux, vous pourriez obtenir 
jusqu’à 34 500 € d’aides sur des travaux estimés à 60 000 € HT. 

Ne commencez pas les 
travaux avant validation 
du dossier afin de pouvoir 
bénéficier des aides.

En proposant votre bien à 
la gestion par une agence 
sociale, vous pouvez cumuler 
les aides de l’Anah ainsi qu’une 
défiscalisation jusqu’à 85% de 
vos revenus bruts tirés de la 
location. Ce choix s’appelle 
l’intermédiation locative.
D’autres solutions de 
défiscalisation sont également 
possibles via des dispositifs 
cumulables avec les aides 
de l’Anah selon les secteurs 
(Dispositif Denormandie).

LE SAVIEZ-VOUS ?

*1 En aucun cas, la collectivité ne démarche les propriétaires. Attention aux éventuelles usurpations téléphoniques !

ww.demande-logement-social.gouv.fr
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" Apprendre à faire, tout en étant accompagné "
Jochen BECKERS, 
animateur technique du Bricobus 

Qu’est-ce que le Bricobus ?
C’est un grand véhicule utilitaire, 
équipé en outillage et matériaux, 
qui a vocation à rendre accessible à 
toutes et à tous, conseils aux travaux 
et aide technique pour améliorer 
son logement.
Il est conduit par un animateur 
technique de l’association des 
Compagnons Bâtisseurs Rhône-
Alpes, professionnel polyvalent du 
bâtiment ayant une grande capacité 
à transmettre son savoir faire et 
à expliquer simplement comment 
faire ses travaux. 
Le Bricobus a vocation de permettre 
à chacun.e de faire des travaux 
chez soi, tout en étant rassuré(e)
par l’accompagnement technique 
d’un professionnel, c’est ce que 
l’on appelle : l’auto-réhabilitation 
accompagnée. 
La devise des Compagnons 
Bâtisseurs se résume ainsi 
« Accompagner, c’est expliquer et 
faire avec ». Ce dispositif est le fruit 
d’une collaboration étroite depuis 
2017 avec la CCBA, les services de la 
commune d’Aubenas et bien d’autres 

partenaires (Région, Département, 
Etat, Ardèche Habitat…).

Qui peut en bénéficier ? 
Toute personne résidant sur l’une des 
communes de la CCBA peut solliciter 
le Bricobus. Il s’adresse en priorité 
aux ménages les plus précaires. 
Le Bricobus peut : 
• donner des conseils techniques 

concrets, à domicile, 
• réaliser des dépannages 

pédagogiques, 
• accompagner vers l’ensemble 

des aides à l’habitat existantes 
et/ou dans une médiation 
(locataire / propriétaire bailleur, 
assuré / assurance …)

• organiser un chantier 
participatif et solidaire. 

Pour quels travaux ?
Le Bricobus peut accompagner sur 
tous types de travaux de second 
œuvre et parfois de gros œuvre, ayant 
trait à l’amélioration de l’habitat : 
réparations diverses, aménagement, 
sécurisation, isolation, doublage 
et cloisonnement, électricité et 

plomberie, maçonnerie, menuiserie… 
Les travaux concernent l’amélioration 
de l’habitat, pour un meilleur confort 
de toutes et tous, notamment 
thermique.
Une attention particulière est 
donnée au respect du bâti ancien et 
à l’utilisation de matériaux sains. 

Comment le solliciter ?
Pour toute information, appelez 
directement l’animateur technique 
des Compagnons Bâtisseurs au  
07 83 39 76 98 ou adressez-
vous à l’une des permanences 
téléphoniques ou physiques de 
l’OPAH-RU.

10 %

385

1
coût maximum des 
matériaux pour le 

bénéficiaire

personnes ciblées 
pour recevoir l'aide 
entre 2019 et 2021

Outilthèque 
mobile

Les jeunes propriétaires peuvent bénéficier d’aides de la part 
des communes d’Aubenas et de Vals-les-Bains pour rénover 
un logement qu’ils viennent d’acheter pour y habiter sans 
pour autant être éligibles aux aides de l’Anah. 
Jusqu’à 12 000 € d’aides possibles ! Renseignez-vous avant de 
faire vos travaux !

1ER ACHAT SUR AUBENAS OU VALS-LES-BAINS ?

Pourquoi l’intercommunalité porte-
t-elle une compétence en matière 
d’habitat / logement ?
La CCBA s’est dotée de cette 
compétence optionnelle face aux 
constats établis sur le territoire : 
de nombreux logements vacants, 
un parc privé souvent ancien et 
énergivore, une tension importante 
sur le parc de logements publics 
et des dépenses en matière de 
logement restant un poids important 
pour la majorité des ménages et 
surtout pour les plus fragiles. 
Cette compétence permet aussi 
de nouer des partenariats avec 
de nombreux cofinanceurs et de 
s’assurer un pouvoir d’agir afin que 
chacun puisse être bien chez soi. 
Il est plus facile d’agir à plusieurs 
sur un domaine aussi vaste et 
complexe que l’habitat.
Comment la CCBA intervient-elle au 
quotidien ?
En déployant des moyens humains 
et financiers conséquents à l’échelle 
d’une intercommunalité rurale. 
Nous avons la volonté d’actionner 
tous les leviers possibles pour 
résoudre les situations de mal-
logement, améliorer les logements 
existants, soutenir la production 
de logements locatifs abordables… 
Ces 4 pages illustrent, en partie, les 
actions mises en œuvre.
Quelle articulation avec les autres 
compétences ?
Si l’habitat est une compétence 
à part entière, elle fait écho à 
de nombreux autres domaines 
d’intervention : le social, la 
jeunesse, l’énergie, l’urbanisme… 
Chaque action menée est le fruit 
d’une étroite collaboration avec les 
acteurs locaux pour que chaque enjeu 
soit traité de matière transversale.

Dominique RECCHIA 
Vice-président en charge de l'habitat (PLH, 
OPAH-RU, Gens du voyage)

QUESTIONS À

RENSEIGNEMENTS
Animatrice OPAH-RU : Anna FUCHS 
au 06 45 67 04 82 - opah@cdcba.fr 

Jusqu'à 12 000 € 
d'aides possibles !

Animateur BRICOBUS : Jochen BECKERS 
07 83 39 76 98

L’aire d’accueil des gens du voyage a ouvert ses portes le 3 juillet dernier. Située avenue de la 
Gare à Aubenas, et d’une capacité de 20 places caravanes, elle garantit ainsi un mode d’habitat 
décent pour les voyageurs souhaitant séjourner sur le bassin albenassien.

GARANTIR AUSSI L'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

L'aire d'accueil le jour de son ouverture, avant installation des gens du voyage sur le terrain

Afin de s’assurer du bon 
fonctionnement de cet 
équipement, la collectivité 
a délégué la gestion à un 
prestataire qualifié en 
charge de la gestion locative 
et de l’entretien du site.

Les voyageurs peuvent 
dorénavant stationner sur 
cette aire pour une durée 
limitée, selon des règles 
définies dans un règlement 
intérieur et en s’acquittant de 
leurs frais de séjour (caution, 
redevance d’occupation 
journalière, frais d’eau et 
d’électricité).

Copropriétés, 
pensez à vous 
immatriculer !
Les copropriétés ont 
l'obligation de procéder 
à leur immatriculation 
au sein d'un registre 
national des copropriétés. 

Il a vocation à faciliter la 
connaissance de l'état des 
copropriétés en France et 
prévenir la survenance de 
dysfonctionnements. 
Les informations doivent être 
actualisées tous les ans et 
à l'occasion d’événements 
particuliers.

L'absence d’immatriculation 
ou la non mise à jour des 
données peut entraîner des 
sanctions pécuniaires. 

Rendez-vous sur le site pour 
procéder à l’immatriculation 

www.registre-
coproprietes.gouv.fr

La CCBA a prescrit en décembre 2017 l’élaboration d’un second PLH. Il a été décidé d’attendre l’année 
2019 pour débuter son élaboration afin de construire un document :

VERS L'ÉLABORATION D'UN 2ÈME PLH

RENSEIGNEMENTS
Chargée de mission Habitat : 

Camille Moreau   
04 75 35 88 45

Retrouvez toutes les 
informations sur le site : 

bassin-aubenas.fr >  
rubrique habitat

• intégrant au mieux les dernières évolutions législatives
• englobant les nouvelles compétences telles que les gens du voyage, 
• compatible avec les futurs objectifs du Schéma de COhérence 

Territoriale. 
Ce nouveau document, co-construit avec les communes et les acteurs 
du logement et de l’habitat, permettra ainsi de couvrir l’ensemble du 
territoire intercommunal d’une politique habitat adaptée aux besoins 
et préoccupations des habitants.
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LE SERVICE DE PRÉVENTION ET GESTION DES DÉCHETS OEUVRE AU QUOTIDIEN POUR 
COLLECTER VOS DÉCHETS MAIS AUSSI POUR SENSIBILISER LE PUBLIC AUX PROBLÉMATIQUES 
ENVIRONNEMENTALES.

COLLECTER... 
Les 33 agents du service assurent 6 jours sur 7 l’enlèvement 
de vos déchets ménagers recyclables et non recyclables, 
l’enlèvement d’encombrants sur rendez-vous, la mise à 
disposition de bacs jaunes individuels, la mise à disposition 
de conteneurs collectifs pour les ordures ménagères et 
les emballages recyclables, le lavage et l’entretien des 
conteneurs collectifs. Trois ans, et on a fait quoi ?

Cela fait trois ans que la Communauté 
de communes du Bassin d'Aubenas a été 
créée suite à la fusion en 2017 du Pays 
d'Aubenas-Vals et du Vinobre. Trois ans que 
les élus de l’exécutif en place se contentent 
d’une gestion administrative, juridique et 
comptable. Il serait temps maintenant de 
faire du développement pour le territoire et 
pour toutes les communes ! Qu’attend-on 
pour mettre en œuvre une vraie politique en 
matière d’emploi, de formation ? Pour aider 
l’immobilier d’entreprises ? Pour promouvoir 
les zones d'activités existantes ? Pour 
soutenir les filières d'avenir ? 

Nous sommes le bassin de vie le plus pauvre, 
le plus fragile de Rhône-Alpes, c’est notre 
devoir d’élus de mobiliser tous les acteurs 
pour redynamiser le territoire et lui rendre 
son attractivité !

On devait se transformer en communauté 
d’agglomération comme à Privas et Annonay 
pour le 1er janvier 2020, pour bénéficier de 
dotations et subventions supplémentaires 
et avoir de nouveaux moyens d’actions, on 
attend encore… Nos élus dirigeants n’ont pas 
d’ambition !  

Oui il est temps d’agir pour notre territoire ! 
Le bassin d’Aubenas doit aussi travailler au 
désenclavement routier, à l’amélioration de 
l’offre de santé, à une politique culturelle, 
au soutien affirmé et transparent aux 
associations !

Que fait la communauté de communes ? Est-
ce que ses habitants le savent ? Non ! Est-ce 
que même les conseillers municipaux dans 
les communes le savent ? Pas si sûr ! Il est 
temps de mieux communiquer !

En mars prochain, nous serons amenés à 
voter pour élire les conseillers municipaux. 
N’oublions pas que ces élections seront 
aussi celles des élus aux intercommunalités ! 
C’est en fonction des résultats aux élections 
municipales que les délégués de votre 
commune seront désignés pour siéger au 
conseil communautaire. Prenez donc le temps 
de lire le projet pour l’intercommunalité des 
listes candidates !

Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,

Fidèles à leurs engagements, vos 
élus communautaires poursuivent le 
développement de notre territoire.

Les projets d'extension de la voie douce 
entre Ucel/Saint-Privat et Aubenas/St 
Etienne-de-Fontbellon s'inscrivent dans 
une démarche de développement du réseau 
des voies douces, du tourisme et des 
déplacements à vélo.

Dans le cadre du Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET) mis en place par la 
communauté de communes, nous avons 
pour ambition de réduire notre impact sur 
l'environnement par des actions concrètes 
et des objectifs à atteindre : amélioration 
de la qualité de l'air, sobriété énergétique, 
développement de l'énergie locale...

L'aire de sports et de loisirs intercommunale 
à Vesseaux sera terminée courant 
décembre. Cette aire de sports et de loisirs 
sera intergénérationnelle ; elle propose 
différents sports à tous publics.

La crèche intercommunale "les P'tits Loups" à 
Vals les Bains va emménager dans un nouveau 
bâtiment, plus lumineux, plus fonctionnel et 

plus spacieux, le projet comprend des places 
de parkings. Le lancement des travaux a eu 
lieu fin septembre pour une ouverture au 
printemps 2020.

Côté développement économique de notre 
territoire, la communauté de communes 
s'est fortement engagée tout récemment 
auprès des entreprises Bausch & Lomb 
et Sabaton, de l'imprimerie Chalvet et de 
différents commerces afin de pérenniser et 
assurer l’emploi sur notre bassin de vie.

Enfin, le plan local d'urbanisme 
intercommunal (PLUI) a été officiellement 
lancé le 7 mars dernier. Ce PLUI 
va déterminer les possibilités de 
construction et d'usage des sols sur les 
28 communes de notre communauté de 
communes : cohérence de l'habitat, vision 
communautaire et solidaire, transparence 
auprès des citoyens sur la réglementation 
d'urbanisme.

Plus que jamais, nous appliquons à la 
lettre la devise de notre communauté 
de communes : "partageons nos forces, 
développons nos énergies".

L'ensemble de vos élus communautaires 
restent à votre écoute et à votre disposition.

ENSEMBLE POUR L'AVENIR 
DU BASSIN D'AUBENAS

Martine Allamel, André Bastide, Max 
Bouschon, Stéphane Civier, 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, Jean Claude 
Flory, Robert Lacrotte, Françoise Volle 
(Vals-les-Bains) ; Catherine Garcia, 
Max Tourvieilhe (Vesseaux).

L'expression des élus communautaires

BASSIN D'AUBENAS
AUTREMENT

Didier BERAL (Mercuer), Franck 
BRECHON (St Etienne de Boulogne), 
Max CHAZE (St Sernin), Alain 
CHIRAUSSEL (Asperjoc), Jean DAURY 
(Lentillères), Gilles DOZ (Antraigues), 
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 
THIOLLIERE (Genestelle).

4 systèmes enterrés Boulevard Jean Mathon et 2 rue de la Grange pour Aubenas, financés à 50% par la communauté de communes et la mairie en 2019

...ET SENSIBILISER
Il veille également à sensibliser le public sur la réduction des 
déchets et à encourager à plus et surtout, mieux trier. 
Sur les deux dernières années, le service a mis en place 
plusieurs actions : des distributions de poules, une campagne 
de sensibilisation sur le tri en utilisant les flancs des bennes 
d'ordures ménagères, la mise à disposition de stop-pub pour 
limiter le papier et la création, à destination des scolaires du 
"Trophée Jeune&co" (voir numéro précédent).

 Stop-pubLa distribution de poules Campagne de communication

* par rapport à l'année précédente

Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères

tonnes de déchets collectés

tonnes d'ordures ménagères collectées

Augmentation du tonnage d'ordures 
ménagères collectées*

Augmentation du tonnage 
d'emballages recyclables collectées*

tonnes d'emballages recyclables collectées

CHIFFRES DE 2018

11 788

10 842.84

8%

945,03

11%

9.76%
taux unique

Chiffres de l'année 2019 encore indisponibles

Collecter et sensibiliser ! 

Réduire les poubelles Transformer les déchets Limiter le papier

138 foyers

Réduction 
de 17% du 

poids de la 
poubelle 
familiale 

Informations : 04.75.36.08.29 - collectedechets@cdcba.fr 

La Communauté de Communes du Bassin d'Aubenas ne soutient aucune candidature. Les deniers publics n’ont pas pour objet de 
financer une quelconque campagne électorale. Ainsi, les propos tenus dans l'expression des élus n'engagent que leurs auteurs.

Consignes de tri sur : www.sidomsa.net/tri-selectif/tri-selectif.php 
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SieSte littéraire - A bicyclette avec Raoul
Vendredi 6 décembre 2019 à 12h30,  
Mercredi 18 décembre 2019 à 10h30   

Médiathèque Jean Ferrat à 
Aubenas
" Quel est le comble pour un 
réparateur de bicyclettes ? 
Et bien c'est de ne pas savoir 
faire de vélo ! Tel est le grand 
malheur de Raoul. Alors, 
roulera ou roulera pas ? "

Installez-vous confortablement 
sur des transats et profitez 
d'un moment de lecture à haute 

voix de "Raoul Taburin", roman à l’humour tendre et poétique avec les 
illustrations malicieuses de Jean-Jacques Sempé, le tout accompagné de 
chansons sur la thématique du vélo. 

DÉCEMBRE DÉCEMBRE

  PLAYLIST
Disponible à la Médiathèque Jean Ferrat

Don du sang
Vendredi 20 décembre  

de 8h  à 12h30  
au Centre Le Bournot à Aubenas

    Le samedi 7 décembre de 10h à 21h et le dimanche 8 
décembre de 9h à  20h à Antraïgues-sur-Volane

  Le samedi 14 et dimanche 15 décembre à Saint-Sernin

HOrS JeU
Spectacle tout public

Samedi 14 décembre à 15h
Médiathèque Jean Ferrat à Aubenas

Le sport dans tous ses états, lors d'un 
sepctacle produit par Yeraz Compagnie.

Ce spectacle sera suivi du désormais 
traditionnel goûter de Noël. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez amener 
et partager vos patisseries.       

CONFÉRENCE SPORT ET CINÉMA
Vendredi 13 décembre 2019 à 18h30

Médiathèque Jean Ferrat à Aubenas

Dès sa naissance le cinéma s’est intéressé au sport, thème 
universel. Coureurs, cyclistes, nageurs… sont très vite filmés 
par la caméra des frères Lumière, avant que les grands du muet 
– Chaplin, Keaton, Linder et les autres – intègrent nombre de 
disciplines sportives dans leurs films.

Cette soirée sera l’occasion de revenir sur cette concorde entre 
discipline physique et discipline artistique, des débuts du cinéma 
à nos jours. 
Conférence de Didier Besnier

JEUX EN MOUVEMENT 
la ludomobile

Mercredi 11 décembre 2019 à 14h30 
à la Médiathèque Jean Ferrat

Un mercredi par mois, la Ludothèque se déplace à 
la Médiathèque et propose aux enfants, familles 
et adultes, un espace ludique de convivialité et 
d’échange, de plaisir à jouer ensemble et de 
nouveaux jeux à découvrir.

Ce mois-ci : Jeux en mouvement

CaSSe-NOiSette
Dimanche 15 décembre à 16h

Cinéma les Quinconces à Vals-les-Bains
Retransmission - Les ballets du Bolchoï au cinéma

Ce classique de Noël emporte les spectateurs 
de tous âges dans son périple fantastique sur 
la musique entraînante de Tchaïkovski.

Une histoire intemporelle servie avec grâce 
par la première danseuse Margarita Shrainer, 
qui incarne parfaitement l’innocence de 
Marie, ainsi que par Semyon Chudin qui campe 
un Casse – Noisette irrésistible.  2h30

1 ROMAN 1 FILM

Informations sur www.bm-aubenas.fr

Informations sur www.bm-aubenas.fr

Informations sur www.bm-aubenas.fr

Informations sur www.bm-aubenas.fr

2041 en France. Pris en étau par une 
société de l’hyper-contrôle, l’être 
humain est bagué (littéralement) 
comme un pigeon. Où qu’il aille, quoi 
qu’il fasse, il est suivi, fiché, marqué, 

Qu'ils sont attachants ces 
Braguine... Comme seuls au 
monde ils incarnent un joli rêve, 
celui du retour à une vie simple 
recentrée sur l'essentiel : se 
nourrir, se chauffer, avoir plaisir à 

Les FurtiFs - d'ALAin dAmAsio BrAguino 
de CLément Cogitore

tracé. Or, face à ce monde de l’enfermement ultime (qui 
pourrait bien être notre futur proche), Alain Damasio répond 
par... le mouvement. La grâce. Par le biais des furtifs d’abord, ces 
créatures mystérieuses et fascinantes qui échappent à toute 
prise. Par son écriture également, affûtée comme un couteau. 
Une inventivité lexicale, stylistique et graphique inouïe. 

être ensemble au sein d'une grande famille pleine d'enfants, 
en harmonie avec une nature immense dont ils prélèvent 
avec grand respect la juste part qui leur est nécessaire. Mais 
voilà que la belle histoire se craquelle… 

Spectacle pour enfantS 
Dimanche 15 décembre à 15h30

Salle polyvalente de Saint-Andéol-de-Vals
Découverte des instruments à cordes à travers un 
spectacle interactif et humoristique de chansons 
pour enfant.

deS COrdeS COmme S'il eN pleUvait... 

Informations sur www.aubenas-vals.com

Tarifs et informations sur www.lesquinconces.com

 DES MARCHÉS DE NOËL QUI SCINTILLENT !
14

15

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

 



Cr
éa

tio
n 

: A
pi

dé
e 

04
75

35
91

72
 -

 A
do

be
 S

to
ck

Accueil : Centre Le Bournot, 4 bd Gambetta - tél. 04 75 89 02 02 - www.aubenas.fr

Carnaval  Concerts  Spectales  Expos 
Ciné  Docs  Lectures  Jeux  Décors  Cuisine
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