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Inauguration
au coin du feu
Les aoustois ont pu
apprécier des
parts de pizzas extraits
du nouveau four à pain

Marie-Hélène
Wintzenrieth,
le bénévolat chevillé
au corps
Chers Aoustois
Je viens d’être élu président de notre communauté de communes et j’en suis très honoré.
Mais, je n’en reste pas moins le maire de
Aouste, notre commune, où notre nouvelle
équipe municipale s’est rapidement mise en
action pour vous servir au mieux et travailler
avec énergie pour l’avenir de notre beau village.

Lors de la cérémonie du 30 juin 2020

Notre intercommunalité contribue aussi à vous
apporter des services dont vous avez besoin
(crèches, centres de loisirs par exemple).

Le 30 juin, au cours d'une cérémonie
empreinte d'émotion, le maire d'Aouste, Denis
Benoit, a lancé un vibrant hommage à MarieHélène Wintzenrieth en saluant le parcours de
“ cette grande dame qui a donné 42 ans de sa
vie au bénévolat sur la commune ”. Partie à la
retraite, Marie-Hélène Wintzenrieth laisse
incontestablement un vide.
Son parcours parle pour elle. Cette aoustoise
d'origine s'investit dès 1978 dans la première
bibliothèque du village et c'est à travers elle
que de nombreux aoustois se sont ouverts au
fil des années à la lecture grâce à son aide et
ses conseils.
On la retrouve ensuite tout naturellement
parmi l'équipe de bénévoles de la médiathèque municipale érigée en 2014 mais aussi à
Histoire et Patrimoine où elle apporte ses
connaissances et anecdotes sur le village.
Marie Hélène Wintzenrieth épouse par ailleurs
la cause municipale, élue dans les équipes
issues des élections de 1983 et 2001. A l'issue
de la soirée du 30 juin, Denis Benoit lui a offert
la médaille de la ville.

Ce sont des services de qualité dont la reconnaissance mérite d’être renforcée. C’est cette
intercommunalité de proximité offrant des
services à tous que nous souhaitons développer.
Emanation de 15 communes, notre communauté de communes est aussi un outil où,
collectivités et élus doivent mettre en commun
des idées et des moyens pour servir le développement de notre moyenne vallée de la
Drôme. Un développement que je souhaite
équitable et durable pour chacune de nos
communes, chacun de ses habitants. Un
cœur de Drôme où les valeurs de solidarité,
d’écoute et de respect doivent être le socle de
nos actions et ambitions partagées.
En ce début de mandat chaque élu devra
s’impliquer dans la vie intercommunale et
coconstruire une feuille de route pour partager
des valeurs et définir des orientations et des
actions à destination de tous. C’est bien en
travaillant collectivement que nous conduirons
notre territoire vers un bel avenir au cœur
d’une Biovallée qui réussit.
Profitez du bel automne qui s’annonce à
Aouste et continuez à vous protéger tout en
prenant soin des autres.

LA PAROLE À

Belle rentrée à tous !

Denis Benoit
Maire d'Aouste
et Président de la CCCPS
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Jean Noël BREUIL
(membre du Conseil des Sages)
“Le développement de la convivialité sur la
commune nous importe beaucoup. C'est
déjà le cas avec la fête des voisins que nous
organisons. Le four communal s'inscrit dans
le même esprit tant dans sa construction
que dans son utilisation”.

Vers toujours plus de convivialité : c'est le sens de
la belle initiative prise par le Conseil des Sages à
travers la fabrication d'un four à pain communal
au cours de laquelle 5 à 12 personnes ont travaillé dans la bonne humeur.
Installé à proximité de la salle des fêtes et au
coût modique puisque réalisé grâce au bénévolat, il fonctionnera lors des rassemblements et
fêtes organisés par la commune et les associations. C'est ce qui a été notamment rappelé lors
de l'inauguration du four communal le 5 septembre dernier.

La médiatheque :
plus que des livres
et des cd...
Avec ses 8 000 ouvrages et supports CD, ses
570 adhérents et une équipe de 7 bénévoles autour de Magali Gorce, la responsable, la médiathèque municipale a trouvé
son rythme de croisière. Mais elle tient
aussi toute sa force dans l'impact qu'elle a
auprès des enfants de l'école, de la crèche
et du Relais assistante maternelle régulièrement acccueillis dans ce temple de la lecture. Tout comme la médiathèque est
devenue un lieu de rendez-vous culturel de
par ses animations et expositions.
A l'image de la fête du livre qui se tiendra le
samedi 28 novembre de 13h à 19h autour
de quatre invités : Xavière Broncard, Emilie
Vanvolsem, Bernard Foray-Roux et MarieDo Viale.
A cette occasion sera présenté le 3ème album
de Magali Gorce, accompagnée de son illustratrice Inna Sandler.

Nouveau look
pour la communication
Vous avez entre les mains le “Sur la Sye” nouvelle
version avec un renouvellement de sa charte
graphique.
Le site internet de la commune a lui aussi été remis
au goût du jour : “ Le site est désormais consultable
sur smartphone, et le contenu a été mis à jour, réorganisé et complété ” précise David Chénier, adjoint
à la communication et à la citoyenneté.
L'adresse : mairie-aouste-sur-sye.fr.
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Un nouveau directeur
aux services techniques
Nicolas Toche a succédé le 9 août dernier
à Didier Veyrat à la tête des services techniques de la commune.
Il a auparavant travaillé pendant 10 ans
comme conducteur de travaux (réseau eau
et assainissement) chez Liotard TP puis au
bureau d'études en environnement TIAE
à Saillans sur les deux dernières années.

Le cheval,
pour se balader...
et se soigner
Ouvert depuis la mi juillet, le centre Corambé,
tenu par Clémence Durrieu, propose quartier
des Hubacs des balades à cheval pour tous
les niveaux et pour tous les goûts.
Une autre activité sera prochainement possible :
l’accompagnement thérapeutique par le
cheval dans la prise en charge de troubles
neuropsychologiques (troubles autistiques,
déficit de l'attention...)

Contact : 06 50 85 71 62

Solidarité culturelle
Dès la rentrée, le C.C.A.S. (Centre communal
d'Action Sociale) prend en charge une partie
des frais d'inscription à une activité de la
M.J.C NiNi Chaize pour mineurs ou adultes,
sous conditions de ressources.

Alexia Corbet, après avoir donné naissance à
une petite Victoire, a repris du service à l'accueil
de la mairie depuis le mois de mai. L'occasion
de rappeller les jours et heures d'ouverture de
la mairie :

LUNDI : 14h00 - 17h00
MARDI : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00
JEUDI : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00
VENDREDI : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00
SAMEDI : 9h00 - 12h00

Les Aoustois sont conviés à mitrailler pacifiquement la commune : la mairie lance en effet un
concours photos trimestriel correspondant à chacune des saisons. Trois thèmes ont été
retenus : “patrimoine bâti et culturel”, “environnement naturel” et “vie aoustoise”. Chaque
photographe pourra soumettre jusqu'à 5 photos par saison, tous thèmes confondus.
Les photos sélectionnées, libres de droit, feront pour certaines d'entre elles l'objet d'une
publication dans “Sur la Sye” ou sur les outils numériques de la commune. Par ailleurs, une
exposition des clichés choisis se déroulera lors de l'été 2021 ainsi qu'une cérémonie conviant
l'ensemble des participants.
Ce concours qui invite à revisiter les charmes de notre commune a débuté avec la saison été
(clichés à faire parvenir jusqu'au 30 septembre sur clef USB à l'accueil de la mairie ou par mail
à mairie@mairie-aouste-sur-sye.fr) et se poursuit avec la saison automne (jusqu'à fin décembre).

Alors, à vos appareils photos !

La composition du nouveau conseil
de la cccps cœur de drôme
Président : Denis Benoit
1er vice-président : Hervé Mariton - Refuse toute délégation spécifique
2ème vice-président : François Brocard - Développement touristique en cœur de Drôme
3ème vice-président : Gilles Magnon - Eau et assainissement pour un milieu naturel protégé
4ème vice-présidente : Muriel Lorenzetti - Petite enfance, enfance et jeunesse pour un territoire qui
aide à grandir

5ème vice-président : René-Pierre Halter - Énergie et mobilité pour un territoire en transition écologique
6ème vice-président : Jean-Louis Baudoin - Réduction, recyclage et valorisation des déchets pour un
territoire durable

7ème vice-président : Philippe Huyghe - Développement économique pour un territoire ambitieux et
innovant en Biovallée

8ème vice-présidente : Hélène Pealez-Bachelier - Aménagement de l'espace et habitat pour un
territoire vivable et durable

10 nouvelles cases
au colombarium
Halte aux herbes folles, tel est le crédo des élus
face à la végétation qui a tendance à envahir
de plus en plus le cimetière communal. D'où
son engazonnement à l'automne qui évite de
recourir à l'emploi de pesticides (interdit par
la loi) et assure un caractère plus propice au
recueillement.
Le colombarium, par ailleurs, s'est enrichi de dix
nouvelles cases supplémentaires, passant de
12 à 22.

Les représentants communaux
au sein du SMPAS
La commune est désormais représentée au sein
au syndicat des eaux, le SMPAS (Syndicat
Mirabel, Piegros, Aouste, Saillans) par Fabien
Sylvain, premier vice-président, Sébastien
Choupas et Frédéric Tron.

Jusqu’au 15 octobre, les marchés d'Auguste, organisés par la
mairie, vous accueillent près de
la salle des fêtes, les jeudis de
16h à 20h. Producteurs, concerts
et restauration sur place. Le
marché du jeudi est maintenu.

Vive les clichés !

Renseignements : Accueil Mairie ou M.J.C

Les jours d'ouverture
de la mairie

Les marchés
d’Auguste : le plein
de joie

Comme sur un billard

Rentrée scolaire :
le self en service
Les effectifs à l'école maternelle sont à la hausse
avec deux classes de 28 élèves et une classe de
29 élèves. Stabilité du nombre d'enfants en
revanche à l'école élémentaire qui voit par contre
une modification dans le personnel enseignant :
Lydie Gérard remplace Marie Hujdus.
Le principal changement se situe dans la restauration
scolaire. Les enfants pourront bénéficier d'un
self et à travers lui d'une éducation au tri et à la
réduction du gaspillage alimentaire.
Les menus restent identiques avec une proportion
d’éléments bio à 50 % et de produits locaux à hauteur de 30 %.

Un vrai plaisir de pratiquer la pétanque.

Voilà plus d'une vingtaine d'années qu'ils
n'avaient pas été refaits : les revêtements des
terrains de pétanque, situés derrière la salle des
fêtes, ont été fin juin entièrement remis à neuf par
la société Drômaçon.
La commune a investi près de 6 000 euros dans
cette opération de rénovation.
Les pétanqueurs peuvent ainsi désormais s'adonner
à leur passion dans de parfaites conditions.

