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Ces commerçants qui
choisissent Aouste 

Quand deux membres
du gouvernement font

leurs emplettes

Claudine CAPILLON 
(Cliente à l’Épicerie Géniale)

« Ce nouveau magasin est tout simple-
ment génial ! Habitant le centre ville, je
n’ai plus besoin de voiture.  On y trouve
l’essentiel et aucun superflu. Je m’y rends
trois fois par semaine en moyenne et n’ai
quasiment plus besoin d’aller dans une
grande surface ».

LA PAROLE À

Aouste est vivant !
Depuis le mois d’octobre le cœur de Aouste revit
avec l’ouverture de commerces attendus par
beaucoup. Associatifs ou non, solidaires, ils
répondent tous à un véritable besoin de proxi-
mité sociale. Notre commune les soutient et les
accompagne, soyons-en fiers  ! 
La redynamisation du centre bourg est une réa-
lité, mais c’est ensemble que nous ferons battre
durablement le cœur de Aouste en fréquentant
nos commerces. Existants ou nouveaux, ils ont
besoin de tous.
Du grain de blé au pain, l’art du pain né et per-
fectionné en Orient fut importé par les Romains
et, au temps d’Hannibal, dans les Gaules
jusqu’ici à Augusta. Le pain sacré issu de la
Terre, de l’Eau, de l’Air, et du Feu porte l’image
du travail, du partage et de la vie. Des symboles
qui nous vont bien. A nos alchimistes nous
disons en cœur «  GRATA AUGUSTA RECIPIT
VOS  ».

Au nom du conseil municipal,  je 
souhaite à tous une très bonne année 2021.
Quelle soit illuminée par le retour d’une vie
croustillante et le bonheur d’une santé préser-
vée !

Denis Benoit
Maired'Aouste  et Président de la CCCPS

LE CENTRE BOURG OFFRE DE
BELLES PERSPECTIVES

Joël Giraud et Olivia Grégoire, respectivement
secrétaires d'État chargés de la ruralité et de
l'économie sociale et solidaire, étaient en
visite à Aouste le 23 octobre dernier pour
constater de visu les efforts accomplis en
milieu rural. Au cours de celle-ci, les deux
membres du gouvernement, accompagnés
notamment de Denis Benoit, maire de la
commune et président de la 3CPS, de Célia
de Lavergne, députée de la circonscription et
de Camille de Witasse-Thezy, sous-préfète
de Die, se sont notamment rendus à la toute
nouvelle Epicerie Géniale pour converser....et
acheter quelques produits. 
Un bon exemple selon eux de revitalisation
des centres villes en milieu rural comme l'a
exprimé le tweet flatteur d'Olivia Grégoire :
« Une initiative proprement géniale, pour ce
qu'elle fait mais aussi pour la manière dont
elle a été faite ». Une énergie qui se concré-
tise par les nombreuses ouvertures de com-
merces dont fait état ce numéro de «  Sur 
la Sye ».

Ouverte depuis le 20
novembre dernier,
l'épicerie Sésame,
située au 46 rue de la 

gare dans les ex locaux de «   Au magasin  »,
repose sur le  concept zéro déchet avec une
forte proportion de vrac à acheter. Chez
Charles Lemarié et Félicie Toczé, on trouve de
l'alimentaire bio ou à agriculture raisonnée,
des plats traiteur maison et du non alimen-
taire. L'épicerie Sésame est ouverte du mardi
au samedi de 8h30 à 14h et de 16h à 19h30.

Ouverte depuis le 7 octo-
bre les mardis, mercredis,
vendredis et samedis de
10h à 13h et de 16h30 à
19h30 au 16 Grande Rue,
l'Épicerie Géniale est le
fruit d’un investissement

citoyen, via un collectif d'habitants, particu-
lièrement probant. 
Les fonds récoltés ont permis l'ouverture de
cette épicerie où produits locaux et bio sont
majoritaires avec aussi une gamme à petits
prix. Selon, Guillaume Pierron, l'un de ses ini-
tiateurs elle est appelée à s'agrandir si le suc-
cès est au rendez-vous.

L’élabo de Paulette, restaurant associatif,
propose des plats  à emporter du mardi au
samedi midi au 9 rue pasteur Boegner.
Renseignements et réservations au 06 35 18
56 47. Ce nouvel espace propose aussi des
ateliers créatifs l’après-midi et un café cultu-
rel en soirée.

Boulangerie 
pâtisserie du village

Restaurant 
associatif

Les Pains de Beaufort

personnes d'Alain Camilleri (boulanger) et
de Christophe Leroy (pâtissier) qui propo-
sent une panoplie de pains au levain issus de
farines du Diois ainsi qu’une palette com-
plète de pâtisseries. Les deux compères
confectionnent un pain et une pâtisserie
«  Spécial Aouste  » à déguster spécifique-
ment chez eux. Ouverte toute la semaine,
sauf le mercredi, de 6h30 à 13h et de 15 h à
19h et le dimanche de 6h30 à 13h. 

L'ancien Vival, 2 rue des
droits de l'Homme, ont
trouvé repreneurs en les

Gervanne, prend racine à Aouste. Elle fabrique
exclusivement des pains bio et les vend depuis
la mi-décembre dans son local situé 2 route de
Cobonne. Un local ou l'on peut également
trouver des produits de la société aoustoise
Collinaou (charcuterie-traiteur) et des
légumes lacto-fermentés de la productrice
Marine Queret. 
Dans un premier temps, les Pains de Beaufort
ouvriront du mardi au samedi de 7h à 14h. 

L'équipe des Pains de Beaufort, instal-
lée précédemment à Beaufort-sur-

Nouveaux commerces, coup de pouce
aux investissements, projet de revita-
lisation : le centre bourg d’Aouste va
résolument de l’avant (pages 1 et 2).
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Les enfants sous 
le charme du self

Si la morosité s’est emparée de beaucoup en ces  temps
pandémiques, il y a une catégorie de la population qui
a le sourire aux lèvres. Le lieu de leur contentement ?
Le restaurant scolaire. Les 40 enfants de maternelle et
les 60 enfants d’élémentaire sont en effet ravis de
côtoyer le self. 
Ce nouveau mode de fonctionnement, mis en place par
la municipalité depuis la rentrée scolaire de septembre,
parfaitement rodé, permet à chacun de se restaurer
selon son appétit. Moins de gaspillage mais aussi déve-
loppement de l’autonomie de l’enfant avec notam-
ment le recours au tri sélectif qui le responsabilise face
aux enjeux des déchets. Les effets sont visibles à vue 

Après la refonte du site web, c’est au tour de l’application de la commune de faire peau neuve. Vous
l’obtiendrez en téléchargeant CityAll sur Apple Store ou Google Play ou en scannant le QR Code ci
dessus. De là, vous aurez accès à l’actualité de la commune au fil de l’eau, à l’agenda culturel, aux
infos pratiques ou aux numéros utiles.
« Cette application se veut aussi interactive. Grâce à elle, chacun peut signaler à la mairie un dysfonc-
tionnement sur l’espace public comme par exemple un lampadaire défectueux ou un problème de
propreté » commente David Chénier, adjoint chargé de la communication. Alors, à vous de vous
emparer de cet  outil participatif particulièrement efficace.

Comment rendre cohérent cet ensemble
parfois disparate du centre-bourg et les
actions qui y sont entreprises ? C’est à cette
question à laquelle s’attèle la municipalité
à travers un ambitieux plan d’actions.
Embellissement, déplacements doux, sta-
tionnement, habitat,  commerces et mar-
chés, qualité des services publics sont
ciblés. 
Une première base a été élaborée cet
automne avec la perspective de nouvelles
subventions de la part du Département.
Mais ce plan est évolutif : il tiendra compte
du dialogue, via des temps d’échange, avec
les habitants et les usagers du centre bourg.

CityAll, l’appli qui ne fait pas un pli

Des aides pour l’investissement 
dans le commerce 

et l’artisanat
La Commune d'Aouste sur Sye et la
Région Auvergne-Rhône Alpes main dans
la main pour aider par une subvention les
entreprises du commerce de proximité, de
l'artisanat et des services à s'installer ou
se développer dans un point de vente
accessible au public. 
Cette aide concerne des dépenses d’inves-
tissement comprises entre 5 000 euros et
50 000 euros H.T et peut couvrir jusqu’à
30 % du montant.
Pour plus de précisions, rendez-vous en
mairie.

Vers une transformation
du centre bourg

Concours photos :
sur de bonnes bases

Début satisfaisant pour le concours photos
lancé par la municipalité (voir « Sur la Sye »
de septembre 2020). Une cinquantaine de
clichés sont parvenus en mairie pour la sai-
son d’été. Les photos de la saison hiver, en
cours, sont à transmettre avant le 31 mars
2021.

Le nouvel album 
de Magali Gorce 

Magali Gorce, responsable de la médiathèque
municipale, se montre prolifique. Son troi-
sième album pour enfants (à partir de 5 ans),
réalisé en compagnie de l’illustratrice, Inna
Sandler, rend hommage au grand fabuliste
qu’était Jean de la Fontaine. 
Un album inventif et poétique paru aux édi-
tions Mauvaises Graines que l’on peut se pro-
curer au prix de 14 euros sur internet, à la
médiathèque ou au bureau de tabac
d’Aouste et à la librairie la Balançoire à Crest.

D’avantage d’enfants à la
garderie périscolaire

La garderie périscolaire se revèle être un ser-
vice communal très apprécié. Pour répondre
le mieux possible aux demandes des parents,
elle augmente ses capacités d’accueil, pas-
sant de 28 à 38 enfants.

Billion Dollar baby

A travers le spectacle « Billion Dollar Baby », la
comédienne Audrey Vernon dressera un état
des lieux drôle et lucide de la situation de la pla-
nète. 
Ce beau spectacle, sous forme de One Woman
Show, proposé le 19 février à 20h à la salle des
fêtes par la commission transition écologique
de la mairie (sous réserve de l’évolution sani-
taire), se poursuivra par un temps d’échanges.
au cours duquel notamment la commission
présentera ses ambitions de travail et d’ac-
tions.
Tarif : 10 euros. Infos sur le site ou à l’accueil de
la mairie.

PERMANENCES
Secrétariat de Mairie : lundi de 14h à 17h, 
mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et 14h à 17 h,
samedi de 9h à 12 h / 04 75 25 04 20  
Site web : mairie-aouste-sur-sye.fr  

Permanence du maire : sur rendez-vous. 
Permanence des élus : dernier samedi du mois, 
de 10 à 12h

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

Communauté de Communes 
“Cœur de Drôme” : Du lundi au vendredi de 9h
à 12h30, et sur rendez-vous (Chemin des Senteurs).
Accueil teléphonique de 9h à 12h 30 et de 13h30 
à 16h / 04 75 40 03 89

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

Assistante sociale : sur rendez-vous, au centre
médico social de Crest / 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) / 04 75 25 06 75

Éducateurs/médiateurs :mardi de 17h à 18h
(MJC Nini Chaize) et sur rendez-vous / 06 37 33 94 13
ou 06 83 46 59 52

Syndicat intercommunal des eaux
SMPAS (Espace les Cascades, Mirabel
et Blacons, Saillans) : du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h / 04 75 40 06 06
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d’oeil avec des écoliers que l’on retrouve beaucoup plus détendus après les repas. Et le ser-
vice gagne aussi en fluidité, à la satisfaction des agents qui assurent le bon déroulement
des repas, permettant ainsi une plus grande capacité d’accueil.
Rappelons que malgré ces changements et l’apport de produits locaux et bio, le prix du
repas reste stable à 3,45 euros.
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