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Avec une Fête de la
musique à faire danser la
place de la Synagogue ; avec
des Feux de la Saint Jean pour
fêter la lumière du solstice d'été ;
avec le Festival Les Yeux dans l'Eau

pour vivre et se projeter dans une
rivière pelliculée; avec le Marché aux Peintres
pour colorer le centre bourg ; avec le Grand Grix
de la ville d'Aouste pour pointer sur l'esplanade
; avec les visites patrimoniales pour l'histoire;
avec une soirée Jazz au théâtre de verdure pour
jaser sur les gradins avec les grenouilles; avec la
Fête du village et ses Feux d'artifice pour faire
briller Aouste dans le ciel ; avec une Guinguette
des bords d'une Drôme rafraîchissante pour
guincher avec ses amis; Avec la traditionnelle
Brocante des mercredis pour recycler les objets
du passé; avec le guide des randonnées pour se
promener en famille autour de notre village;
avec le Festijeux pour jeter un sort aux dés; avec
Les mondes parallèles en Résonance avec la
Biennale de Lyon pour flâner dans l'art contem-
porain; avec Le destin du voyageur de Bruno
Catalano comme une future gueule cassée rejoi-
gnant le monument aux morts pour défendre
les libertés; avec... 
Merci à toutes celles et à tous ceux qui se sont
investis avec énergie pour nous offrir un si bel
été à Aouste. 
Très bonne rentrée à tous !
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Quel bel eté avons-Quel bel eté avons-
nous passé à Aouste !nous passé à Aouste !

Denis Benoit
Maire d’Aouste sur Sye

Au total plus de 2 000 personnes, parfois venues
de Rhône-Alpes et de Provence Alpes Côte
d'Azur, ont assisté  aux divers films de fictions,
documentaires, animations, tables rondes  ou
expositions. Une transversalité appréciée par le
public: « Une belle dynamique s'est créée autour
de ce festival unique, le seul en France à aborder
ainsi le thème de la rivière », affirme Denis
Benoit, maire d'Aouste sur Sye. Mention particu-
lière à à la projection en plein air qui fut très
appréciée.                   
La commune a résolument soutenu ce nouveau
rendez-vous culturel organisé par l'association
DrÔme Etc. Sa responsable, Stéphanie
Gentilhomme, tient à le souligner  : «  L'impli-
cation du village (élus, services techniques, habi-

tants) a été l'élément clef de la réussite du festi-
val. Notre équipe se rejouit de cette belle colla-
boration  ». Elle s’illustre parfaitement avec la
visite guidée autour des canaux de l’association
Histoire et Patrimoine Aoustois qui a réuni plus
de 50 personnes !
Tout comme on peut se féliciter du choix du
magazine Télérama d'inclure «  les yeux dans
l'eau » parmi «  les 9 plans cinéphiles de la sai-
son  ». Une manière de confirmer la qualité et
l’excellence de la programmation. 
Tout laisse à penser que le festival ne restera
pas sans lendemain et ne sera pas qu’un coup
d’épée... dans l’eau. Collectivités, société civile
et entreprises ont tous exprimé la volonté de
voir cette manifestation se pérénniser

Anne-Sophie Mouyon,
45 ans, a pris depuis le
9 septembre la succes-
sion de Pierre Girard au
poste de Directeur
Général des Services de
la mairie. Originaire des
Hauts de France, elle a débuté sa carrière en
2001 à Tourmignies, village du département du
Nord, avant de la poursuivre dans la Drôme en
2007. Anne-Sophie Mouyon passera ainsi 12
ans en tant que secrétaire générale de mairie à
Luc-en- Diois.
Son arrivée à Aouste est la conjugaison de diffé-
rents facteurs  favorables : rapprochement de
domicile (elle habite à Piégros-la -Clastre), évo-
lution de carrière et fonctionnement de la mai-
rie d'Aouste qui «  me séduit par la richesse de
ses projets et par le choix d’une gestion collé-
giale et participative des affaires communales
qui privilégie l’écoute, le dialogue et la concerta-
tion.». Bienvenue à notre nouvelle DGS !

La formation interne est
prise au sérieux

Séance en plein air, bien être
d’une nuit d’été.

Pierre Girard passe le
relais à Anne-Sophie

Mouyon

A l'heure du bilan du premier festival
international «  Les yeux dans l'eau  »
(5,6 et 7 juillet), les sourires s'affichent.

FESTIVAL « LES YEUX
DANS L’EAU »   :     
UNE REUSSITE !

Lutte contre 
l’affichage sauvage

Un arrêté municipal réglemente désormais l'af-
fichage sur la commune. Il ne peut se déployer,
en dehors des espaces d'expression libre, que
sur autorisation. 
Dans le cas contraire, les récalcitrants s'expo-
sent à une amende de 38 euros et à un forfait
nettoyage de 35 euros par affiche.

Depuis le début de l’année 2019, les agents de
la commune ont bénéficié de 90 jours de for-
mation. C’est loin d’être insignifiant. Cette
formation est dispensée dans le cadre du
CNFPT (centre national de la fonction publique
territoriale) ou d’entreprises privées agréées
par l’Etat. 
Chaque année, la municipalité accorde près de
14 000 euros pour que les agents puissent se
parfaire dans leurs fonctions. Ici un animateur
en péri scolaire formé au Bafa, ou le policier
municipal en formation diplomante sécurité
incendie et assistance aux personnes, là des
membres des services techniques : formation
incendie (maniement des extincteurs), sauve-
tage secourisme du travail, obtention du
CACES (certificat d’aptitude à la conduite en
sécurité) pour la conduite de tracteurs ou
engins de chantier... D’autres agents ont eu
recours à la formation en 2019 dans les
domaines de l’état civil, de l’urbanisme, de la
comptabilité, de la gestion du cimetière.
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Du 20 août au 4
novembre : Mondes

Parallèles, art contem-
porain. Voir détails en arti-

cle.
20, 21 et 22 septembre  : festi-

val ma parole à la MJC NiniChaize
22 septembre : un dimanche au

bord de l’eau avec l’Atelier de Zita.
25 septembre : « Ouscrapo illustrée » accompa-

gné par le professeur Draw-Draw avec animation de
François Boulanger. De 13h à 17h à la médiathèque.

6 octobre : concert de Vincent Laubeuf au théâtre de ver-
dure à 17h (salle des fêtes en cas de pluie). A 19h, buffet et
DJ.
11 octobre : « La nuit des étoiles » au terrain de sport de 
l’école à 20h30.
31 octobre : Halloween avec les Pierres à feu à 15h-salle des
fêtes
2 novembre : théâtre avec les « Z’anonymes » à 20h 30 à la
salle des fêtes.
16 novembre : spectacle des transformistes organisé par
Graines de Scène et la MAM à 19h à la salle des fêtes.
26 novembre : concert de Marion Elgé à 17h à la salle 

des fêtes. Goûter offert
Du 4 au 20 décembre : exposition de Simon Martin 

(père) et Esla Boissier (fille) peinture, peinture art 
textile, sapin de Noêl en bois à la médiathèque.  

.

agenDA

Comment développer et diversifier l'of-
fre culturelle sur la commune  ?
L'association aoustoise DROOM
apporte une réponse en organisant un
rendez-vous d'art contemporain inti-
tulé «  Les mondes parallèles  ». Cet
événement se traduira en plusieurs
dates : 
- du 20 août au 4 novembre 2019, « au
centre des pierres », exposition de
Vincent Voillat, à la médiathèque
- du 20 août au 20 janvier 2020, pro-
positions sonores de Vincent Laubeuf
et grands formats photographiques de
Jean Larive, le long de la Drôme rive
gauche.
- Le 6 octobre, concert de Vincent
Laubeuf à 17h au théâtre de verdure
(salle des fêtes si pluie) suivi à 19h
d’un buffet et animation DJ.
Cette manifestation destinée à rendre
accessible à tous l'art contemporain
est référencée par la prestigieuse bien-
nale d'art contemporain de Lyon. Un
soutien loin d'être négligeable qui
montre la qualité du programme. La
commune remercie Bruno Catalano
pour le prêt de son œuvre prénommée
« Le destin du Voyageur ». Statue que
chacun a déjà pu admirer près du pont.

> Secrétariat de Mairie : lundi, 14 h. à 17 h. 
Du mardi au vendredi, 9h. à 12 h. et 14 h. à 17 h. Samedi, 
9 h. à 12 h. /T. 04 75 25 04 20/  mairie-aouste-sur-sye.fr  
> Permanence du maire : sur rendez-vous. 

> Permanence des élus : dernier samedi du mois, de 10 à 12h
> Conseiller Départemental (Muriel Paret) : 1er vendredi de
chaque mois, de 10h à 12h
> Conciliateur de justice : Didier Lalanne, sur rendez-vous
/ T 06 64 95 70 28

> Assistante sociale : sur rendez-vous, au centre médico
social de Crest./T 04 75 25 84 30/
> Consultation des nourrissons : le 2ème vendredi du mois de
14 à 15h à Blanchelaine
> Aides à domicile : mardi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h ; vendredi, de 8h30 à 12h (Espace Gaston Buis) / T. 04
75 25 06 75
> Éducateurs/médiateurs : mardi, de 17h à 18h (MJC Nini
Chaize) et sur rendez-vous  / T. 06 37 33 94 13 ou 06 83 46
59 52
> Déchetterie : mardi de 14h à 17h, mercredi de 9h à 12h et
de 14h à 19h, vendredi de 14h à 17h et samedi de 9h à 12h
et de 14h à 17h
> Médiathèque : mardi de 16h 30 à 19 h, mercredi de 8h30
à 17h, jeudi de 16h 30 à 19h et vendredi de 16h30 à 18h
> Syndicat intercommunal des eaux SMPA (Espace les
Cascades, Mirabel et Blacons) : du lundi au vendredi, de 9h
à 12h et de 14h à 17h. /T 04 75 40 06 06/
> Communauté de Communes “ Cœur de Drôme ” : 
Du lundi au jeudi de 9h  à 12h et de 13h à 17h 30, vendredi
de 9h à 12h et de 13h à 17h (Chemin des Senteurs) :  
/T 04 75 40 03 89/

P E R M A N E N C E S

60 %D’ÉCONOMIE D’ENERGIE
SUR ST FRANÇOIS !

.

Pour répondre à la demande de certains de ses
lecteurs, la médiathèque municipale lance un
nouveau rendez-vous. A partir du 4 septembre,
tous les mercredis matins de 10h à 12h, elle met
à disposition un jeu de scrabble et d’échecs pour
des moments d’échanges et de convivialité.
Gratuit et ouvert à tous, jeunes ou moins
jeunes...

Le nouveau véhicule électrique des ser-
vices techniques, un Renault Kangoo, a
été livré en juin dernier. Une opération
blanche pour la commune puisque le
coût de location de 3 ans est amorti par

LA MÉDIATHEQUE SE PREND 
AU JEU

UNE PETITE RANDO ?     

LES SERVICES 
TECHNIQUES ROULENT
TOUJOURS À L’ÉLECTRIQUE

Rendez-vous
avec l’art contemporain

Tous les jeudis matins, 
marché hebdomadaire.

En début d'automne, l'éclairage public du quar-
tier St François sera revu. Encore opérationnels,
les candélabres  seront conservés à la différence
des 63 luminaires qui seront tous changés. 
Cet investissement consenti par la commune et
le SDED (syndicat des Energies dans la Drôme)
rapportera gros puisque plus de 60 % d'écono-
mie d'énergie sera réalisée à l'issue de cette opé-
ration !

L’HARMONIE DU REIKI
Laurent Dallongeville, praticien en Reiki (harmo-
nisation du corps et de l’esprit) vient de s’instal-
ler au 34 rue Charles Chapoutat. 
Tel : 07 72 36 22 61

Concocté par le Conseil des Sages et offert par la
mairie, un guide des randonnées-promenades
sur Aouste, dont certaines accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite, est disponible à
l'Office de Tourisme Cœur de Drôme Pays de
Crest et Saillans ainsi qu'auprès de commerces
aoustois. 

A l’école, 
il y a du mouvement

Éco-parc du Pas de Lauzun : Où en est-on ?

Les incivilités
seront bientôt filmées 

Pots de fleurs arrachés, rixes entre personnes,
tapage nocturne... 
Il y a des moments où l'eau déborde du vase, où les
incivilités deviennent de plus en plus récurrentes et
insupportables. Comme lors d'un des derniers événe-
ments en date où une décoration dans la cour de
l'école (bâteau de succettes géantes où étaient
représentés tous les enfants) a été vandalisé fin
2018. « Qui peut accepter que le travail des enfants,
si investis en la circonstance, soit ainsi saccagé ?  »
constate, dépité, Denis Benoit.
Face à ces maux qui amplifient le sentiment d'insé-
curité, la municipalité a donc décidé d'équiper la
commune de caméras de vidéo protection, fin 2019
ou début 2020, qui seront placés dans le centre vil-
lage et à l'école : « Elles ne sont pas une fin en soi,
elles sont un moyen pour rétablir la protection des
biens et des personnes , souligne le maire d'Aouste. Il
s'agit de restaurer  quiétude et bien être dans les
espaces publics ».
Pour l'heure, la commune travaille avec les services
de la Préfecture et de la gendarmerie pour mener à
bien cette opération.

A la rentrée scolaire, élèves et profes-
seurs d'école ont découvert un établisse-
ment quelque peu modifié pendant l'été.
Les sanitaires, mis aux normes pour les
filles et les garçons, ont été aménagés.
De même le bureau de la directrice et
celui des professeurs ont été refaits
assurant plus de confort et de fonction-
nalité pour tous, enseignants, parents et
enfants.
Du mouvement, il y en a eu aussi du côté
des enseignants avec le départ de  Joël
Bardella remplacé par Sandra Rubin et
Esther Pimard.
Par ailleurs, la commune renouvelle son
engagement dans la formation des
jeunes. Deux nouveaux apprentis,
Johane Toussaint et Nolan Bruno dans le
cadre de leur CAP petite enfance intè-
grent ainsi la maternelle, encadrés par
deux ATSEM.

Atelier créations mobiles en bois de Noêl le 4      
décembre de 14h à 17h à la médiathèque.

8 décembre : marché de Noel à la 
salle des fêtes.

les publicités le recou-
vrant. La municipalité
remercie tous les
annonceurs qui ont
participé à cette opéra-
tion.

Des élus aoustois s’en étaient inquiétés lors
du conseil municipal de juillet dernier.  Car si
l’éco-parc du Pas de Lauzens  est totalement
aménagé, sa commercialisation, elle, avance
à tout petit pas. Du coté de la CCCPS, on tient
à rassurer : « Sur la trentaine d’entreprises
intéressées, huit projets ont été retenus par le
conseil communautaire », note Rémy Gras,
chargé de mission économie à la CCCPS. La
plupart d’entre eux concernent des TPE
locales qui souhaitent se développer. 
D’ici deux à trois mois, on devrait assister à
trois ou quatre ventes définitives. Et ensuite
cela pourrait aller très vite dans la construc-
tion car ces entreprises veulent être opéra-
tionnelles pour le début 2020. Pour elles, ce
sont de gros investissements, ce  qui implique

des temps de refexion et de maturation
importants ». Rappelons que le cahier des
charges d’implantation comporte des critères
stricts dont les créations d’emplois et des
filières innovantes respectueuses de l’envi-
ronnement.

L’éco-parc en attente de ses
premiers pensionnaires
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